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Ce (umeur de haschisch, qui re-

vasse confortablement etendu,

s'adonne completement a ses vi-

sions. Gravure de M. von Schwind,

publieeen 1843.

Page 4: Les sorcieres de I'Europe

du Moyen Age preparaient de

nombreuses potions psychotropes

dont la plupart contenaient une ou

ineme plusieurs solanacees.

Au cours de I'ivresse, elles se

livraient a des pratiques de magie

blanche ou noire. Cette gravure sur

bois del 459 montre deux

sorcieres qui veulent provoquer un

orage grace a une potion (sans

doute pendant une periode de

secheresse).



Pour les Indiens huichol du Mexique, le peyotl (Lophophora willi-

amsii) (page 7) n'est pas une plante, mais una divinite ou encore un

cadeau de la deesse Terre aux humains, qui doit permettre a ces

demiers de garder un contact mystique avec elle. A cette fin, les

Huichol cetebrent chaque annee de grandes fetes du peyotl (ci-

dessous), lors desquelles les cactus tout juste ramasses sont

manges par tous les membres de la tribu.



Preface

Ce livre est une invitation au voyage, un voyage

dans le temps et Fespacc, dans le corps et 1'esprit.

Certaines plantes deerites dans ces pages (le datu-

ra, l'amanitc tuc-mouches ou la belladone) pous-

sent encore dans nos champs ou nos forets. Consi-

derees aujourd'hui comme des poisons, elles

renfermaient jadis le secret de nos sorcieres. Nos
societes, chretiennes et colonisatnces, n'ont trop

souvent vu que paganisme et sauvageric dans le

cuke porte aux plantes. Sans 1'audace de quelques-

uns, dont Schultes et Hofmann sont parmi lcs plus

eminents, des di zanies tic pratiques cultu relics et

religieuses, ou 1'homme croit transeendcr la rcalite

ct communiquer avee un dieu, auraient etc defini-

tivement saccagees par « 1'homme blanc» fou de

rationalisme.

Aujourd'hui, en Europe, le cannabis ct psilocybe

ont force la porte de notre perception de fa^on

massive, mais ils ont du meme coup perdu leur

'

dimension magique. Au contraire, la majorite des

plantes repcrto rices par nos auteurs, que leur culte

soit vivace ou non, ont donne lieu a l'elaboration

d'un rituel precis.

Le livre richement illustre de Richard Evans

Schultes et Albert Hofmann est tout simplement

l'ouvrage de reference sur le sujet. II nous demon

-

trc que dans toutes les civilisations et a toutes les

epoques, l'usage maitrisc dc produits psychotro-

pes, loin d'obscurcir notre vision du mondc, peut

contribuer a l'eclairer.

Jean-Pierre Galland



•• Car II y a dans la conscience 1c Merveillcux

avec Icqucl outrcpasser les choses.

Et le peyotl nous dit

ou i! est ...»

Antonin Aruud, hi Tamimmaras (1947)

Les chamans des Huichol utilisent le peyotl, cactus divin, afin de

provoquer un etat hallucinatoire leur permetlant de voir et de

changer, selon leurs envies, I'autre realite, qui a un rapport de

cause a elfet avec les manifestations de ce monde. Le chaman au

centre de I'image est represents avec une tele de mort parce qu'il

passe pour un « homme mort » , condition sine qua ran pour voya-

ger dans I'au-dela.



Introduction

Pendant dcs millenaircs, Pusage de plantes psy-

chedeliques ou qui exacerbent les sens fit partie

de la vie dcs homines, mais les societes occidenta-

les viennent tout juste de prendre conscience a

quel point ces vegetaux ont marque l'histoire des

diverses cultures, memc les plus avaneees. Depuis

une vingtaine d'annees, l'interet portc a l'emploi

et aux vertus des hallucinogenes dans notre mon-

dc modernc, urbanise et industrialise, s'est consi-

derablemcnt accru.

L'aide que pourrait apporter l'utilisation appro-

price de leurs principes actifs aux personnes qui

souffrent n'a pas encore etc rcconnue a sa juste

valeur. Certaines plantes contiennent des compo-

ses chimiques capables de modifier la perception

visuellc, auditive, olfactive, gustative et tactile,

ainsi que de causer des psychoses artilicielles. De

toute evidence, leur utilisation remonte aux pre-

miers pas de'Phomme dans la connaissance de

son environnement vegetal. Les effets provoques

par ces plantes sont sou vent inexplicables et reel-

lement ctranges.

II n'est done pas etonnant qu'elles aient joue un

role important dans les rites religieux des civilisa-

tions et qu'elles soient encore venerces comme des

etres sacres par certains peuples qui cultivent les

traditions et un mode de vie primitif. Dans une

societe archaYque, comment l'homm'e pouvait-il

plus facilemcnt entrer en contact avec le monde
des csprits que grace aux principes actifs de ces

plantes, dont l'effet psychedeliquc etait imme-

diat? Par quelle methode aurait-il pu s'affranchir

plus dircctcment dcs limites prosai'ques du quoti-

dicn pour penetrer, ne serait-ce qu'un instant,

dans des mondes fascinants aux merveilles imma-

uTidies et indescriptibles ?

Pourquoi les plantes hallucinogenes sont-elles

ieanges, mystiques et deroutantes? Parce que

leur etude seientifique ne fait que eommencer.

Les resultats attiseront sans aucun doute l'interet

pour l'utilisation des plantes biodynamiques, car

['esprit humain a autant besoin d'agents curatifs

et correctifs que le corps et ses organes.

Une connaissance approfondie de Pusage et de la

composition c himique de ces drogues qui ne pro-

voquent pas d 'account rnance permettrait-elle la

decouverte de nouveaux remedes pour les traite-

ments ou la recherche en psychiatrie ? Le systeme

nerveux central est un organe tres complexe et si la

psychiatrie n'a pas progressc aussi rapidement que

d'autres branches de la medecine, c'est surtout

faute d'avoir eu a disposition les outils appropries.

C'est a eet egard que l'utilisation tres ciblee des

principes actifs de plantes psychotropes pourrait

etre d'un grand secours.

A notre avis, les connaissanccs speciiiques acqui-

ses par la science devraient etre acccssibles a tous

ceux qui peuvent en tirer profit et ce pour le bien

de l'humanite et de son developpement. C'est sur

ce desir que se fonde le present ouvrage, dont nous

espcrons qu'il servira les interets pratiques du

genre humain.

Richard Evans Schultes

Albert Hofmann

Pour l'edition revisee

A sa parution en 1979, les Plantes des dieax mar-

qua un tournant pour 1'ethnobotanique et Pethno-

pharmacologic, interpellant, inspirant et motivant

beaucoup de jeunes chercheurs dans le monde en-

tier. Leurs travaux ont apporte de nouvelles con-

naissanccs sur les « plantes des dieux», repondant

a de nombreuses questions sur les composants et

les effets de plantes psychotropes. J'ai cssaye d'in-

dure les nouvelles informations dans Pouvrage

existant de fa?on qu'il reflete l'etat actuel des

connaissances tout en gardant son aspect d'ori-

ginc. J'espere que les « plantes des dicux» garde-

ront leur place dans notre monde et qu'elles con-

cerneront de nombreuses personnes qui tiennent

au caractere sacre de la nature.

Christian Ratsch



Qu'est-ce qu'une plante hallucinogene ?.

De nombreuses plantes sont toxiques. Ce n'est pas

un hasard si la racinc ctymologique de ce mot lar-

gement utilise par les speeialistes vient du grec

to^LJtov (toxicon), derive de to^ov (toxon),

«arc», et qui signiliait a I'originc « Heche cmpoi-
sonnee».

C'est parce qu'elles sont toxiques que les plantes

medicinales pcuvent gucrir ou soulager. Le plus

souvent, on prete au mot toxique le sens de poison

mortel. Or, comme l'ecrivait Paracelse au XVP
siecle : « II y a du poison dans toute chose et il n'est

rien sans poison. Qu'une chose devienne poison

ou pas ne depend que de la dose,

»

La difference entre un poison, un medicament et

un narcotlque est une simple question de dosage.

La digitale par exemple, en quantite appropriee,

est un des remedes caidiaques les plus efficaces et

les plus employes mats, a fortes doses, elle devient

un poison mortel.

Au sens large du terme, il conviendrait d'appeler

toxiques les substances vcgeiales, animalcs ou chi-

miques ingerees pour des raisons non alimentaires

qui n'influent pas de facon spectaculairc sur les

fonctions biodynamiques du corps. Cette defini-

tion large inclurait des principes actifs comme la

cafeine ; employee normalement elle ne provoque

pas d' intoxication, a fortes doses cependant, elle

devient dangereuse.

Les hallucinogenes sont a classer dans les substan-

ces toxiques. Us provoquent des symptomes evi-

dents d'intoxication (ivresse). Au sens large, on
peut aussi les qualifier de narcotiques. Ce mot, du
grec vuoxouv (narkoyn), «engourdir», designe

etymologiquement toute substance qui finit par

provoquer un etat depressif du systeme nervcux

central, meme si elle inclut des phases actives ; ainsi

1'alcool est un narcotique. Les stimulants comme
la cafeine, bien qu'exercant une action psycho-

trope, ne peuvent entrer dans cette catcgorie puis-

que a doses normales ils ne provoquent pas cette

depression. Le terme allemand Genufimittel (mo-

yen de plaisir), designant a la fois les narcotiques et

les stimulants, n'a aucun equivalent en francais ou

en anglais.

En general, on classe les hallucinogenes pan™ les

narcotiques bien que Ton n'en connaisse aucun

qui produisc un phenomene d'accoutumance ou
qui soit anesthesiant.

Il existe plusieurs types d'hallucinations. Les plus
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Le datura a depuis longtemps ete

mis en relation avec le culte de

Shiva, le dieu des forces creatn-

ces et destructrices de Punivers

dans la religion hindoue. Ce
bronze remarquable du XP ou du

Xll
a
siecle le represente en train

de danser I'Anandatan-dava, der-

niere de ses sept danses, ou se

tondent toutes les facettes de son

-caractere. De son pied droit,

Shiva ecrase Apasmarapurusa, le

demon de I'ignorance. Dans la

plus haute de ses mains droites, il

tient un petit tambourin
;
symbole

du Temps, que le rythrne de sa

danse cosmique definit dans le

champ de la vie et de la force

creatrice. Lautre main droite du

dieu est dans la position de I'Ab-

hayamudra, exprimantson role de

protecteurde I'univers. Dans sa

plus haute main gauche se trouve

la flamme qui brule les voiles de

I'illusion. Lautre main gauche de

Shiva est dans la position de

Gajahasta et montre son pied

gauche leve, libre dans I'espace,

et symbole de la liberation de

1'esprit. Ses cheveux sont retenus

par un bandeau dont I'ornement

central represente deux serpents

tenant un crane et lustre les

aspects destructeurs de ce dieu

du Temps et de la Mori A droite

de la tete
r
on peut voir une fleur de

datura, de nombreuses autres

fleurs sont melees aux cheveux

bouclesdudieu.





C/-dessous:Sur eetta peinture, le chaman peruviert Pablo Amarin-
go represente la fabrication et les effets de I'ayahuasca, le remede
le plus important des Indiens dAmazonie. Ce breuvage magique
aux proprietes hallucinogenes offre a ses consommateurs de voir

la « vraie realite », le monde fantastique des visions.

P. 13 en haut: L'usage du chanvre (Cannabis) comme hallucino-

gens remonte a la plus haute antiquite et il est fort possible qu'il soit

a I'origine des danses frenetiques de ces chamans mongols.

courantes sont visuelles, la plupart du temps co-
lorees, mais tous les sens peuvent etre affectes:

l'ouie, l'odorat, le gout et le toucher. Souvent, di-

verges formes d'hallucinations sont provoquees
par une seule plante; c'est le cas du peyotl ou de
la marijuana.

Les substances haiku: inozones peuvent aussi cau-
ser des psychoses artificielles, on les qualifie alors

de psychomimetiques (qui provoquent des etats

psychotiques). La recherche moderne sur le cer-

veau a demontre que I'activkc cerebrale declen-
chee par les hallucinogenes differe completement
de celle observee lors de vraies psychoses.
Des recherches recentes ont revele une telle diver-

site des effets psyehophysiologiqu.es que le terme
d'hallucinogene ne pcut recouvrir qu'une partie

des effets possibles. De nombreuses propositions
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de nomenclature ont ete fakes sans qu'aucun des
termes ne designe a lui tout sen! l'ensemble des
phenomenes provoques par ces substances: deli-

rogene, psychostimulant, psychotique, psyebody-
sleptique, psychogene, psychomimetique, psy-
chedelique, entheogene.

II est en fait impossible de regrouper sous un
terme unique des plantes aux effets psychotropes
si diversifies. Le toxicologue allemand Louis Le-
win, qui utilisa le premier le terme «phantastica»,
admet que le mot ne recouvre pas tout ce qu'il

voudrait lui faire signifies Hallucinogene, facile a
comprendre, n'est pas entierement satisfaisant

puisque les plantes dont il est question ne provo-
quent pas tomes des hallucinations. Psychomime-
dque, bien que souvent employe, n'est pas ae-
ceptc par les specialistes, les plantes concernees



En bas a droite: En lnde
:
les fleurs de la stramoine metel (Datura

mete!) sont donnees en offrande au dieu Shiva on bien fumees

rituGllement.

En bas a gauche: La jusquiame blanche (Hyoscyamus aibus), une

des plantes hallucinogenes les plus importantes d'Europe, etait

utilises a des fins divinatoires ou pour des fumigations rituelles

dans la Grece antique.

nc causant pas toutes des etats psychotiques. Ne-
anmoins, comme les termes hallucinogcne et psy-

chomimetique sont tres usites, nous les emploie-

rons dans cet ouvrage.

Parmi les nomb reuses definitions proposees, celle

de Hoffer et Osmond parait assez generale pour
etre acceptee par une majorite: « Les hallucinoge-

nes sont [...] des substances chimiques qui, a des

doses non toxiques, provoquent des changements

dans la perception, la pensec et 1'humeur, mais

donnent rarement lieu a la confusion mentale ou
a des pertes de la memoire, de 1'identite ou du sens

de 1'orientation dans le temps et 1'cspacc. »

Albert Hofmann, en se fondant sur la classifica-

tion dc Lcwin, divise les drogues psy ehorropes en

analgesiques et euphorisants (opium, cocaine), se-

datifs et tranquillisants (reserpine), hypnotiques

(kawa-kawa) et hallucinogenes ou psychedeliques

(peyotl, marijuana, etc.). La plupart d'entre dies

ne font que modifier 1'humeur, en stimulant ou en

calmant. Le dernier groupc cite provoque cepen-

dant de profonds changements au niveau des 'sen-

sations, de la perception du reel (meme de Pes-

pace ou du temps) et de la perception du soi

(allant jusqu'a la depersonnahsation). Sans perdre

connaissance, l'individu penctre dans un monde
onirique qui lui parait souvent plus reel que le

monde normal. Les coulcurs sont frequemment
percues avec une luminositc indescriptible; les

objets perdent leur caractere symbolique. De-
taches de tout contexte, ils semblcnt mener une
existence propre, acquerant par la une significa-

tion plus profondc.

Les changements psychiqucs et les modifications



di' la conscience provoqucs par les hallucinogenes

sont si eloignes de la vie ordinaire qu'il est impos-

sible de les deerire dans un Linkage quotidien. Un
individu sous liallueinogene abandonne son uni-

vers familier et fonctionne selon d'autres criteres,

dans Line dimension el un temps differents.

Si la piu part de ces substances sont d'origine ve-

getale, eertaines nous vienncnt du monde animal

(crapauds, grenouilles, poissonsl et d'autres sont

des produits de synthese {LSD, TMA, DOB).
l.eur usage remonte si loin dans la prehistoirc

Ci-dessus: La chamane mazateque Maria Sabina mange avec re-

cueillement des champignons hallucinogenes et curatifs quelle

appelle tendrement nirios sanies, «enfants saints ».

Page 15: Maria Sabina encensedes champignons sacres qui se-

ront manges lors d'une ceremonie therapeutique.

que, selon certains au tours, la conception du divin

scrait pcut-ctrc le fait des effets surnaturels de ces

substances. Dans ['ensemble, les cultures primiti-

ves ne concoivent pas la maladie et la mort
comme des phenomenes physiologiques et orga-

niques, mais comme le resultat d'interforences

avec le domaine des esprits. Etant donnc qu'ils

permettcnt au guensscur, et partois meme an ma
lade, de communique!" avec cet univcrs suniaturcl,

les hallucinogenes rcpresentcnt des remedes pri-

mordiaux dans la pharmacopee tradition nelle.

l.eur role est beaucoup plus important que celui

ties remedes qui exerccnt Line action physique di-

rccte. lis sont devenus petit a petit le fondement
de la therapeutique dans la plupart des societes

primitives.

Ces plantes doivent (curs proprietes a un petit

nombre de corps chimiqucs agissant speeifique-

ment sur des parties bien determinecs du systeme

nerveux central. L'etat hallucinatoire est gencrale-

ment de courte duree, ne depassant pas le temps de
metabolisation du principe actit ou de son elimi-

nation, II semble qu'il y ait une difference em re les

veritable* hallucinations (visions) et ce que Ton
pourrait qualifier de pseudo- hallucinations. De
nombreux vegetaux peuvent affecter si fortcment

le metabolismc qu'ils provoquent un etat mental

anormal repondant a tous les criteres de 1'halluci-

nation. De nombreuses plantes oxperimentees par

le milieu de la drogue et qui passent pour de nou-
\caiiN hallucinogenes (par exemple la salvinorine)

appartiennent a cettc dernicre categoric. Ces etats

pseudo-hallucinatoires peuvent etre provoques

sans l'ingestion de plantes et de substances toxi-

qucs, mais par de fortes fievres, par exemple. Les
fanatiques religieux du Moyen Age qui jeunaient

pendant de longues periodes arrivaicnt a perturber

leur metabolisme de telle maniere qu'ils ctaient

veritablcment sujets a des visions et cntendaient

des voix, subissant sans le savoir des effets pscudo-

hallucinogenes.





Le regne vegetal

Avant le XVII' siecle, il n'existait en botanique ni

classification ni nomenclatures logiqucs gcnerale-

ment acceptees. Dans les divers pays d'Europe, on

connaissait les plantes sous leur nom populairc;

Ics savants utilisaient des periphrases latines sou-

vent lourdes.

Vers le milieu du XV1
siecle, ['invention de rim-

prime rie permit la publication d'un certain nom-
bre dc livres de botanique dont la plupart ctaient

consacres aux plantes medicinales. L litre 1470 et

1670, la botanique et la medecinc se libercrent en-

fin des anciens principes de Dioscoride et des au-

tres naturalistes de TAntiquite, qui avaient regi la

science europeeniie pendant pres de mille >i\ cents

ans. En deux cents ans, la botanique fit alors plus

dc progres qu'elle n'en avail fait durant les seize

siccles precedents.

Mais tl fallut attendre le XVIIP siecle pour que

Carl von Linne, medecin et naturaiiste suedois,

professcur a 1'universite d'Uppsala, intt au point

le premier systemc de classification scientifique et

de nomenclature des plantes, dans son monu-
mental Species Plantarum de 1200 pages, public

en 1753.

Linne groupa les vegctaux suivant un systemc se-

xucl comprcnant vingt-quatre categories, fonde

sur le nombre et les caracteristiques des etamines.

Il donna a chaque plante un genre et un nom spc-

cifique, realisant ainsi one nomenclature bmomi-
nale. D'autres botanistes avaient deja utilise le bi-

nonic, mais Linne fut le premier a construire uu

systeme rigoureux. Celui-ci, artificiel et inadequat

pour comprendre revolution des vegetaux (qui fut

ctudiee plus tard), n'est plus en usage dc nos jours,

mats sa nomenclature est univcrsellcment acceptce

et, pour les botanisr.es, l'annee 1753 en marque le

debut.

A cettc cpoquc, Linne croyait avoir ckssifie la

piTsqiK totalire de la flore mondiale qu'il esiim.rit

a 10000 especcs ou moins. Mais ses travaux et ['in-

fluence qu'exercerent ses nombreux clcves stimu-

lercnt dc nouvellcs recherches sur la flore des pays

nouvellement colonises ou exploited. En 1847,

pies de cent ans plus tard, le botaniste anglais John
Lindley estimait la flore mondiale a 100000 espe-

ces reparties en 8V00 genres.

La botanique moderne n'a que deux siccles d'exis-

tence, mais cette estimation s'est encore largement

accrue, allant aujourd'hui de 280000 a 700000
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On Irouve des especes hallucinogenes aussi bl

parmi les plantes a fleurs les plus evoluees (angio-

spermes) que parmi les plantes inferieures (cham-

pignons). Les angiospermes sont divises ert mono-
cotyledones (une feuille primordiale par graine) et

dicotyledones (deux feuilles primordiales par graine).

Lacore, le chanvre et la belladone (en haut) ainsi que

1'amanite tue-mouches (en has a dmite) sont des

Polytriche commun
Potytrichum commune



Les spermatophytes, ou plantes a graines,

sont divisees en coniferes (gymnospermes)

et plantes a fleurs (angiospermes).

SPERMATOPHYTF5

Les dicotyledones (plantes a deux feuilles primordiales

par graine) sont divisees en archichlamydees (sans

petales ou a petales separes) et metachlamydees (a

THALLOPHYTES

Les champignons et moisissures (fungi), les algues

(algae), les mousses et lichens (bryophytes) et les

fougeres (pteridophytes) font partie des plantes In-

ferieures.



s: Le Datura innoxia, qui appartient a une des families
les plus eroluees des plantes a fleurs, a des proprieles hallucinc-
genes.

P. 19 a gauche: Cette colonie fossilisee de eyanophycees. vieille

d'envircn 2.3 milliards d'annees, represente une des formes de vie
les plus anciennes sur notre planete.

P. 19 a droite: Ces algues fossilisees datant du cambrien demon-
[rent qu'un type d'organisme vivant peut se mainjenir pendant des
milliards d'annees.

especes. Le chiffrc le plus haut est genera Icmcm
soutenu par les botanistes qui travaillent sur la
lloiv rclativcment mal connuedes regions tropica-
lcs.

Les seuls champignons eompteraient de nos jours
entre 30000 et 100000 especes. La disparitc entre
ces chiffres est due en panic au manque d'etudes
d'ensemble ct aux difficultis qu'il y a a definir cer-
tains types unicellulaires. Un mycologuc eonteni
porain, tenant comptc du fait que les champignons
sont peu collcctes sous les tropiques ou ils sont
pourtant si nombreux, a suggere que le nombre
total d 'especes pourrait bien se situer autour de
200000.

Les algues sont toutes aquatiques et plus de la

moitie d'entre elles vivent dans la men On pensc
aujourd'hui que cc groupe trcs varie comprend
entre 19 000 et 32000 especes. Ccrtaincs, trouvces
dans des fossiles precambriens, reinontent a plus
de trois millions d'annees. Les eyanophycees
(CoUenia) representent la plus aneienne forme de
vie connue sur terre.

Les lichens, organismes symbiotiques constitues
par 1'association d'une alguc et dun champignon,
comptent entre 16000 et 20000 especes rcparties
en 450 genres.

Les bryophytes sc divisent en deux groupes: les
mousses el les hepatiques. La plupart etant tropi-
cales, on s'attend a decouvrir de nombreuscs espe-
ces nouvellcs avec ['exploration plus poussce dc
ces regions. Le manque d'importance cconomique
de ce groupe de plantes explique le peu de con-
naissances que nous possedons a son sujet.

D'apres des estimations recentes, il y aura it entre
12000 et 15000 especes de pteridophytes (fouge-
rcs et plantes apparencies). Ces vegetaux trcs
anciens sont aujourd'hui particuliercmcnt nom-
breux dans les regions tropicales. Numcrique-
ment, la llore est dominee par les spermatophytes
ou plantes portcuses de graines. Les gymnosper-
mes (conifercs) constituent un petit groupe de
675 especes, remontant au earbonifcre et appa-
remment en voie de disparition.

Le groupe vegetal dominant qui a dcveloppe le

plus grand nombre et la plus grande diversifica-
tion d'especes est celui des angiuspcrmes. Dans
1'esprit populaire il represente la totalite du mon-
de vegetal. Compose de plantes dont les graines
sont couvertes ou protegees par le tissu ovarien, il

diffcre des gvmnospermes dont les graines sont
nues. Appelces communement plantes a fleurs,
elles sont aujourd'hui considerees commc les
plantes • les plus import antes » grace a leur exploi-
tation et se sont imposees sur la totalite dc la terre
ferme, dans les environnements les plus divers.
Leur nombre varie scion les estimations. La plu-
part des botanistes pensent qu'il existe de 200000
a 250000 especes rcparties en 300 families. D'au-
tres calculs, vraisenihlablcmeni plus realistes,- per-
mcttcnt de les cstimcr a 500000.
Les angiospermes sont divisecs en deux groupes
principaux: les mouocotyledones, ou plantes a
une seule feuille par graine, et les plantes a deux
IcluIIcs (ou plus) par graine ou dicotvlcdones. Les
premieres rep res en tent le quart de la totalite des
plantes a fleurs.

Certaines families du regne vegetal sont particu-
herenient importantes, leurs especes possedant
des substances aux proprietes medicinales ou cni-
vrantes.

Les champignons, par exemple, eveillcm de plus



en plus d'interet: pratiqucment tous les antibioti-

ques connus en sont derives. On les utilise egale-

ment dans Pindustrie pharmaceutiquc pour syn-

thetiser les stero'ides. Un grand nombrc d'especes

de ce groupe vegetal possedent sans doute des

composants hallucinogencs, mais seuls des asco-

mycetcs (ergot de seiglc) et des basidiomycetes

(divers champignons comprenant les vesses-de-

loup) ont ete utilises par Phomme, On a tres re-

cemment decouvert que ties champignons produi-

saient la dangereusc afktoxine alimentairc.

Cutieusement, on ne connait de nos jours quasi-

ment aucune espece d'alguc ou de lichen utilisee

commc hallucinogene. Mais un nombrc impres-

sionnant de nouveaux composants biodynami-

ques, certains d'entre eux fort prccicux pour la

medecine, ont ete isoles a partir d'algues. Des re-

cherches recentes ayant pour but d'isoler des

substances actives a partir de lichens se sont reve-

lees prometteuses: on a trouvc un grand nombrc

de composants antibacteriens ainsi que des sub-

stances chimiques interessantes. L'cmploi de li-

chens hallucinogencs a ete souvent signale dans

Pextreme nord-ouest de PAmerique, mais nous

n'avons pas encore obtenu de specimens identi-

fiables ou d'informations verifiees. En Amerique

du Sud, le lichen Dictyonema est utilise pour ses

proprictes psychotropes.

Les bryophytcs ont ete negliges sur le plan phy-

tochimique, et les rares types etudies n'ont pas

donne grand espoir d'y deeouvrir des substances

medicalement actives. Leur usage en ethnome-

decine n'a pas non plus ete signale. Cela dit, les

recherches phytoehimiques qui les concernent

n'ont pas ete tres poussees. Des recherches tres

recentes ont revele une richesse insoupijonnee de

composes biodynanuques qui interessent la me-

decine et Pindustrie: il s'agit de lactones sesqui-

tcrpino'ides, d'ecdyosoncs, d'alcalo'ides et de gly-

cosides cyanogeniques.

Des travaux ont ete entrepris recemment pour re-

cherche r des agents antibacteriels a partir d'ex-

traits de quarante-quatre fougeres de Trinidad, ct

77% de ces extraits ont donne des resultats posi-

tifs, Cependant, ni les laboratoires ni les indigenes

n'ont trouve de constituant hallucinogene, bien

que plusieurs fougeres soient utilisees en Ame-
rique du Sud commc additifs a des boissons hallu-

cinogencs (ayahuasca).

Parmi les sperm atophytes, les gymnospermes ne

livrent que pcu de substances biodynamiques ac-

tives. On les connait surtout comme source de

Pephedrine et de la taxine, autre alcalo'ide tres

toxique. En outre, leur resine et leur bois ont une

grandc importance economique. Ce groupe de

plantcs a graines est aussi tres riche en stilbines et

autres composants qui protcgent le bois de la

pourriturc.

Les angiospermes sont partieulierement impor-

tantes, e'est le groupe comportant le plus grand

nombre d'especes. Ces plantes fournissent la ma-

jeure parti c de nos remedes d'ongine vegetale. La

plupart des especes toxiques, dont une grand e par-

tie des hallucinogenes et des narcotiques utilises

par Phomme, appartiennent a ce groupe.



Etude phytochimique

des drogues sacrees

A la lecture du chapitre precedent, on comprend

aiscment pourquoi les ehimistcs se sont parliculic-

rcment intcresses aux plantcs a flcurs. La connais-

sance que nous en avons reste pourtant superfi-

ciellc ct le rcgnc vegetal representc un capital

immense de principes actifs encore peu etudies.

Chaquc espece est une veritable petite usine chi-

mique. Si les societes primitives out decouvert

dans leur vegetation ambiantc de nombreuscs

plantes aux proprietes medicinales, narcotiqucs

ou toxiques, il n'y a pas lieu de supposer qu'elles

ont fait usage dc la totalite des principes psycho-

tropes de ces vegctaux. II est certain que le monde
vegetal recele de nombrcux autrcs hallucinogenes

et que la connaissancc de leurs composants scrait

d'un trcs grand interet pour la medecinc modcrne.

Il existe une divergence entre l'Eurasie et I'Arne-

rique en ce qui conccrne le nombre ct I'utilisation

des hallucinogenes. Elle peut s'cxpliquer par des

differences dans le devcloppemcnt culturel. Les

tribus amerindiennes sont restces des societes

centrees sur la chassc, ineinc si beaucoup d'entre

ellcs ont transfere le gros de leur activitc vers

['agriculture. Leur survie depend direetement de

la capacite de chacun de ses membrcs a mettrc

son adresse de chasseur an profit des siens. Ce
sont des dons dc I'au-dcla ou des forces surnatu-

relles qui deaden! si un jcunc garam sera un

chasseur ou un guerricr hcro'i'que a Page adultc.

Cette croyance explique la quete passionnee de

visions qui imprcgnent la plupart des cultures in-

digenes amcricaincs. Les religions des Indiens

d'Amerique, fondces sur le chamanismc de socie-

tes de chasseurs, rechcrchent ton jours activement

Pexperience mystique personnelle. Lc moyen le

plus simple et le plus evident de la vivre est

Pusage de plantes psychotropes aux pouvoirs sur-

naturels. Les cultures asiatiques remplaccrent la

chasse par Pelevage et l'agriculture, entrainant

une baisse de Pusage rituel des plantes psychotro-

pes, moins valorisees.

Panni les differentes disciplines qui s'interessent

aux plantes des dicux, comme Pethnologie, I 'etude

des religions, Phistoire, le folklore, etc., la bota-

nique et la ehimie revetent une importance parti-

cu I i ere. Ce chapitre decrit le travail du chitniste

qui analyse les composants des plantes utilisees

pour des rites religieux ou des pratiques curatives

magiques.
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Si la tache du botaniste consiste a identifier les ve-

getaux qui furent ou sont encore utilises comme
drogues sacrees par certaines cultures ou par cer-

tains groupes ethniques, e'est au ehimiste qu'il rc-

vient de determiner ensuite la ou les substances

provoquant les effets qui sont a Porigine de leur

usage magique ou religieux. C'est la recherche

des principes actifs, de la quintessence, la ijttinta

essentia comme les appclait Paracelse.

Parmi les cental nes dc substances ehimiques com-

posant une pi ante, une ou deux, tout au plus une

demi-douzaine, sont a Porigine de ses effets psy-

chotropes.

Le poids de ces substances representc moins d'un

centieme et meme souvent moins d'un millieme dc

celui de la plante. Les prineipaux composants de

cette dernierc, soil 90% de son poids, sont la cel-

lulose (qui consume son support) et Peau (diluant

et vehiculant des elements nutritifs et des produits

metaboliqucs). Les hydrates de carbone comme
Pamidon et les sucres, les proteines, les scls mine-

raux et les pigments reprcscntcnt encore un cer-

tain pourccntage de son poids. Tous ces compo-
sants forment la quasi-total ite de la plante et on

les retrouve dans tous les vegetaux supcrieurs.

Les substances ayant des effets phvsiologiques ou

psyehiques inhabituels ne sc trouvent que dans

certains d'entre eux. En general, ces substances

ont des structures ehimiques tres differentes des

composants ou des produits metaboliques habi-

tucls.

On ne eonnatt pas encore la fonction speciale

qu'elles occupent dans la vie de la plante et il exi-

ste plusieurs theories a ce sujet: la plupart des

principes psychotropes propres a ces vegctaux

contienncnt dc l'azote ct Pon a pense qu'il s'agis-

sait peut-ctre dc deehets du metabolisme- comme
Pacide urique dans les organismes animaux - des-

tines a eli miner Pexcedent d 'azote. D'apres cette

thcorie, toutes les plantes devraient contenif de

tels composants azotes, et ce n'est pas le cas. Bien

des substances psychotropes sont toxiques a haute

dose et Pon a done suggcre qu'elles servent a pro-

tegcr les plantes des animaux. Cette theorie n'est

pas plus convaincante, car de nombreuscs especes

toxiques sont en fait consommees par des animaux

insensibles a ces poisons.

Nous nous trouvons done devant i'une des entg-

mes non resolues de la nature. On ne sait pas



Le jus psychotrope d'abord blanchatre du pavot somnifere (Papaver

somniferum) s'epaissit et devient marron. C'est I'opium brut. En

1803- 1804, on isola pour la premiere loisun principe actif de

I'opium :la morphine.

Ci-dessous: Papaver somniferum tire du Medizinalpftanzenattasde

Kohler, edite en 1887. Cet atlas est I'un des tres grands ouvrages

botaniques du siecle dernier.

PapavGraEr uae.

ajUTiir soiniferun L.



pourquoi certaines plantes produisent des subs-

tances ayant des effets specifiques sur les fonc-

rions psychiques de l'hommc.
Les phytochimistes sont charges du travail impor-
tant et fascinant do separer les principes actifs du
reste de la plante, de les isoler et de les obtenir

sous leur forme la plus pure. II est possible alors

de les analyser pour en determiner les compo-
sants, a savoir les proportions relatives de car-

bone, d'hydrogene, d'oxygenc, d'azote, etc., et

d'etablir la structure moleculaire scion laquelle

s'organisent ccs divers elements. Letapc suivante

consiste a synthetiser les principes actifs, c'est-a-

dire a les reconstituer en laboratoire, sans 1'aide de
la plante. Avec ces composants purs, isoles a. parti r

de la matiere vegetale ou produits par synthese, on
peut proccder a des experimentations pharmaco-
logiques impossibles a realiser a parti r du vegetal

lui-meme etant donne que sa teneur en principes

actifs est variable et que les autres composants cre-

ent des interferences avec les premiers.

La premiere substance psychotrope obtenue sous

forme pure a partir d'une plante tut la morphine.
Cet alcaloi'de fut isole pour la premiere fois en
1806 par le pharmacien Friedrich Sertiirner a par-

tir de jus de pavot. Les methodes pour separer et

purifier les principes actifs ont ete considerable-

ment amcliorees depuis, les progres les plus si-

gnificatifs ayant vu le jour au cours des dermeres
decennies. Il s'agit de la chromatographic, qui est

une methode de separation reposant sur la capa-

cite d'adhesion relative de diverscs substances a

des materiaux absorbants ou la possibility d'ab-

sorption de ces substances par des solvants non
miscibles. Les methodes d'analyse quantitative,

ou celles qui pcrmettent d'etablir la structure

chimique des composants, ont aussi beaucoup
change. Autrefois, il aurait fallu plusieurs genera-
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Certains actifs psychotropes vegetaux sont secretes par des ani-

maux. Ainsi, les secretions cutanees du crapaud du Colorado (Bute

alvarius) sont riches en MeO-5 DMT.

tions de chimistes pour elucider les structures

complexes des composes naturels. Aujourd'hui,

grace a la spectroanalyse ou aux rayons X, on
arrive a les determiner en quelqucs semaines ou
quelqucs jours. En meme temps, les methodes de
synthese chimique ont connu des ameliorations

decisives.

Nous allons montrer la part du chimiste dans la

recherche sur les drogues sacrecs grace a 1'exemple

des champignons magiques du Mexique. Dans le

Sud de ce pays, des cthnologucs avaient decouvert
des tribus indiennes qui consommaient des cham-
pignons au cours de ceremonies religieuses. Des
mycologues identifiereiit les especes utilisees et

1'analyse chimique determina les champignons res-

ponsables de Pivresse observee lors des ceremo-
nies. A partir d'un de ces champignons, que les

chcrcheurs avaient e x perimen tes sur eux-memes
et qu'il etait possible de cultiver en laboratoire,

Albert Hofmann reussit a isoler deux substances

actives. La purete et 1'homogeneite chimique d'un
composant se manifestent dans sa capacite de cris-

ta! lisation (sauf chez les liquldes). Les deux prin-

cipes hallucinogenes provenant du champignon
mexicain Psilocybe mexkana, appeles psilocybine

et psilocinc, furent obtenus sous forme de cristaux

incolores.

De meme, on isola la mescaline, principe actif du
cactus mexicain Lophophora ivilliamsii. Elle se

presente sous forme de sel apres cristallisation a

Pacide chlorhydrique.

Ces composants eh uniques une fois cristallises, il

etait possible de poursuivrc des recherches sur di-

vers terrains, en psychiatrie par exemple, ou Ton
obtint des resultats positifs.

Puisque Ton pouvait maintenant deceler la pre-

sence ou l'absence de psilocybine et de psilocine,

il devint facile de distinguerles vrais champignons
hallucinogenes des faux.

On determina ensuite la structure chimique de
leurs principes hallucinogenes {voir les formules

pp. 184 a 187) et on decouvrit qu'ils etaient chimi-

quement tres proches de substances naturellement

produites par le cerveau, comme la serotonine, qui
jouent un role important dans la regulation des
fonctions psychiques.

Les composes purs pouvant etre exactement do-
ses, on etudia sur des animaux de laboratoire leur

action pharmacologique, et on determina 1'eten-
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Mescaline-HCL (hydrochloride de mescali

i: rislnllise a I'alCQOl)

Beaucoup d'alcaloides cristallisent mal en tant que bases libres. On

peut neanmoins les isoler d'une solution sous forme de sels cristal-

lises soil par refroidissement de la solution saturee, soit par evapo-

ration du solvant. Les alcaloides sont neutralises par un acide

approprie grace auquel la cristallisation en sels se fera. Bant

donne que chaque substance developpe des cristaux caracteristi-

ques, ceux-ci peuvent servir a son identification. Uanalyse de leur

structure aux rayons X est une methode moderne d'elucidation des

compositions chimiques. Pour I'appliquer, il taut que les alcaloides

ou autres substances soient sous forme de cristaux.

due de leur action psychotrope sur 1'homme. Ces

experiences auraient etc impossibles a realiser avec

les champignons eux-memes, car leur teneur en

substances actives varie entre 0,1 et 0,6 % du poids

du tissu vegetal. La majeure partie du principe ac-

tif est composee dc psiloeybine, la psilocine nc s'y

trouvant qu'a l'etat de traces. La dose efficace mo-

yenne pour les humains est de 8 a 16 milligrammes

de psiloeybine ou de psilocine. Au lieu d'avaler 2

grammes de champignons seches qui ont par ail-

leu rs fort mauvais gout, il suffit d'absorber 0,008

gramme de psiloeybine pour provoquer une

ivressc de plusieurs heures.

Les principes actifs purs une fois a disposition, on

put etudier leur application en medecine, lis se re-

velerent particulierement utiles comme comple-

ments medicamenteux en psycholysc et en psy-

chotherapie.

L isolation, 1'analysc et la synthctisation de la psi-

loeybine et de la psilocine ont vole leur magie aux

champignons mexicains. Les substances qui firent

croire aux Indiens pendant des millenaires qu'un

dieu habitait ces champignons se fabriqucnt en

eprouvette. Mais souvenons-nous que les recher-

ches phytochimiques ont simplement demon tre

que les proprietes magiques de ces champignons

sont dues a deux eomposants cristallins. Leur effet

sur l'etre humain reste inexplique et toujours aussi

mysterieux, aussi magique que les champignons

eux-memes; il en est de memc pour routes les au-

tres substances actives isolees et purifiees a partir

de nombreuses plantes des dieux.



« Le plus grand fleuve du monde coule a travers la plus

grande foret ... Pcu a peu, je commenced a comprendre

que dans une foret pratiquement sans limites - pres de

huit millions de kilometres cartes couverts d'arbres

et sen lenient d'arbres - ou les indigenes ne s'inquietent pas

plus de dctruire le plus imposant des arbres

quand il les gene, que nous la plus vulgaire mauvaise herbe,

un arbre abattu ne laissc pas plus de vide,

n'est pas plus reg recti qu'une tige dc seneqon

ou un coquelicot arraches

d'un champ de ble anglais.

»

Richard Spruce

;: Vue aerienne du Kuluene, affluent le plus meridioi

un des principaux affluents de I'Amazone.

A droite
:
« II y avait des arbres enormes couronnes de feuillage splendide, ornes

de fantastiques parasites et couverts de lianes qui pouvaient etre fines comme
des fits ou grosses comme des pythons, tantot aplaties, tantot nouees, ou parfois

encore torsadees avec la regularity d'un cable. Entre les arbres, et souvent

presque aussi hauts qu'eux, poussaient d'imposants palmiers; beaucoup plus

jolies
:
d'autres especes de la meme famille, dont le tronc annele ne depassait pas,

parfois, I'epaisseur d'un doigt mais portait au sommet un panache plumeux et de
longues grappes de baies noires ou rouges semblables a celles des plus grands
palmiers formaient, avec toutes sortes d'arbustes, un taillis qui n'etait ni tres dense
a I'ceil ni tres difficile a penetrer . . . II est curieux de noter que plus la foret est haute,

plus elle est facile a traverser ; les lianes et les parasites etant dans Tensemble
trap haut perches pour gener le passage ...» Richard Spruce
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Repartition et utilisation

des hallucinogenes

II existc nettcment plus do plantes hallucinogenes

que cellos utilisees par I'homme. La florc du
monde comprend environ un demi-million d'es-

peces, mais on n'en connaTt que mille utilisees

comme inebnants. Rares soiu les regions du globe

ou il n'existe pas au moins un hallucinogcne

jouant un role important dans la vie des habitants.

Malgre sa taillc et sa vegetation ties variee, l'Afri-

que semble assez pauvre en plantes hallucinoge-

nes. La plus connue est Piboga, de la famille des

apocynacees, dont la raeine est utilisee au Gabon
et dans certames regions du Congo au eours de

ceremonies du culte bwitl Les Bochimans du
Botswana emploient le kwashi, bulbe de la famille

des Amaryllis. lis le coupent en tranches qu'ils

cerasent sur leur cuir chevelu prealablement en-

taille afin que les prmcipes aetifs du jus penetrent

dans le sang. Le kanna, assez mystcrieux, n'est

probablement plus utilise de nos jours. Les Hot-
tentots machaient autrefois ce vegetal qui provo-

quait ('euphoric, le rire et des visions; il doit s'agir

en fait de deux especes de la famille du ficoi'de gla-

cial re. Dans certaines regions, des especes appa-

rentees au datura et a la jusquiame etaient con-

sommees pour l'ivresse qu'ellcs provoquaient.

En Eurasie, on connait de nombreuses plantes hal-

lucinogenes. Il f'aut dire que e'est le bcrceau de la

drogue la plus employee de nos jours: le chanvre,

connu egalement sous les noms de marijuana, ma-
conha, dagga, ganja, c haras, herbe, etc. Son usage

s'est repandu pratiqucment dans le monde entier.

Le plus spectaculaire des hallucinogenes euraslati-

ques est l'amanite tuc-mouehes consommee par

plusieurs tribus siberiennes. Ce champignon scr-

vait probablement a la confection du soma, narco-

tique sacre de l'Inde auciennc.

La pomme epineuse ou stramoine, le datura, etait

repandue sur de vastes regions de 1'Asie. En Asie

du Sud-Est, plus particulierement en Papouasie

Nouvelle-Guinee, differcnts hallucinogenes en-

core mal connus sont employes. Le rhizome de

maraba, une zingiberacee, est probablement con-

somme en Nouvelle-Guinee. Lorsqu'ils vculent

provoquer un sommeil visionnaire, les indigenes

de Papouasie ingerent un melange de fcuilles pro-

venant d'une aracee, Pereriba, et d'ecorce d'un

grand arbre, I'agara. Quant a la noix de muscade,

elle a probablement ete utilisee en Inde et en In-

donesic pour ses effets narcotiques, Les tribus du

Turkestan font une infusion avec les feuilles se-

chees d'une menthe arbustive, le I'.agochilus.

En Europe, l'utilisation de plantes hallucinogenes

connut son apogee pendant PAntiquite, essenticl-

lement dans des pratiques de niagie (sorcellerie) et

de divination. La plupart des plantes utilisees

etaient des solanaeees: stramoine, mandragore,
jusquiame et belladone. L'ergot de seigle, champi-
gnon parasite qui se developpe dans le grain de

cette cereale, empoisounaii Irequemment des re-

gions entieres lorsqu'il etait par megarde moulu
avec la farme. L intoxication se caracterisait par

des troubles nervcux accompagnes de crampes et

de delires ou par la gangrene. Elle etait souvent
mortelle. II semble que l'ergot de seigle n'ait ja-

mais ete utilise pour ses proprietes hallucinogenes

dans l'Europe medievale mais certains indices

souhgnent l'etroite relation entre ce champignon
et les mysteres d'Eleusis de la Grece antique.

En Australic, le pituri est l'hallucinogene le plus

important. Le eclcbre et ties repandu kawa-kawa
n'est pas hallucinogcne, mais compte parmi les

narcotiques hypnotiques.

Le Nouveau Monde occupe de loin la premiere
place en ce qui concerne le nombre et l'impor-

tance culturelle des plantes hallucinogenes; cha-

que domainc de la vie des aborigenes est empreint

de 1'usage de ces drogues.

Quelques especes hallucinogenes poussent aux
Antilles. Les anciennes populations autochtones
prisaicnt essentiellement une poudre connue sous

le nom de cohoba. II est d'aillcurs fort probable
que cette coutume ait ete introduite par des enva-

hisseurs indiens venus de POrenoque.
L'Amerique du Nord (au nord du Mexique) est

egalement assez pauvre en plantes hallucinogenes.

Plusieurs especes du genre Datura, etaient repan-
du cs sur toute la region, particulierement dans le

Sud-Oucst. Au cours de ceremonies destinees a

provoquer des visions, les Indiens du Texas et des

regions avoisi names mangeaient le haricot rouge
ou haricot a mescal. Dans le nord du Canada, les

Indiens machaient des racines d'acore pour leurs

proprietes aussi bien therapeutiques qu'appaKem-
ment hallucinogenes.

De toutes les populations du monde, ce sont sans

aucun doute les societes indigenes du Mexique qui

firent le plus grand usage d'une trcs grande variete

de ces plantes. Ce phenomene est d'ailleurs de-



Ci-dessous : Pour executer les diffidles exe re ices physiques et

pour mediter, les yogi indiens fument de la marijuana, ici au temple

de Shiva de Pashupaiinath pres de Katmandou, Nepal.

En bas: Le traitement artistique des visions declenchees par les

lenes permet a ces derniers d'entrer dans le quotidien.

{Christian Ratsch, Hallucigenia, aquarelle, env. 1 993.)

concertant, etant donne lc nombrc restreint d'es-

peces vcgetales de la flore du pays. Le cactus

pcyotl est indeniablement la drogue sacree la plus

importance. Dans lc nord du Mcxiquc, d'autres

cactus sont encore Utilises de nos jours comme
hallucinogenes de deuxieme categoric au cours de

pratiques magico-religieuses. Pour les premiers

habitants du pays, certains champignons avaient

presque la meme importance sacree. Appeles teo-

nanacatl par les Azteques, ils sont encore consom-
mes de nos jours au cours dc rites religieux. Dans
le sud du Mexique, on utilise toujours au moins
vingt-quatrc cspeccs differentes de champignons,
ainsi que les graines d'une convolvulacee, l'ololiu-

qui, autre important hallucinogene de la religion

azteque. D'autres plantes psychotropes reveten t

une importance moindrc: lc toloache et d'autres

datura, le haricot a mescal ou frijolillo dans le

Nord, le pipilt/.int/intli azteque, un coleus connu
sous lc nom de bierba de la pastora, le genet

(Genista) des Indiens yaqui, la piule, le sinicuichi,

le zacatechichi, les vesses-de-loup des Mixtcques

et d'autres encore ...



Bien que les cultures du monde oriental soient

plus anciennes et que Pusage d'hallucino-

genes y soit beaucoup plus repandu, le nom-

bre d'especes utilisees pour provoquer une

ivresse est superieur dans le monde occiden-

tal. Les anthropologues expliquent cette dis-

parity pardes differences culturelles. La

cause ne peut en effet en aucun cas etre ia

repartition botanique, puisque les deux

hemispheres produisent sensiblement le

meme nombre d'especes psychotropes.

# %i

Cette carte montre a quel point les plantes

hallucinogenes et les peuples qui en font

usage sont repandus. On remarque cepen-

dant d'importantes zones vides.



Dans ('hemisphere occidental, les cultures qui

n'utiliserent pas au moins une plante hallucino-

gene iors de leurs ceremonies magico-religieu-

ses sont rares. Certaines en possedaient

meme plusieurs. Outre les hallucinogenes,

d'autres plantes psychotropes etaient vene-

rees : le tabac, la coca, la guayusa, le yoco, le

guarana. Certaines, en particulier le tabac et la

coca, occupent une position de premier plan

dans les pharmacopees indigenes. Sur la carte,

les symboles indiquent les regions dans les-

quelles des hallucinogenes ont acquis une

importance culturelle.



Ci-contre: Jusqu 'a nos jours, les chamans detiennent [a connais-

sance des effets magiques des planfes psyc hotropes. Ce chaman
danse et joue du tambour sur le mont Kalinchok (em 4 000 metres)

dans I'Himalaya au Nepal.

Par le nombre, la variete et la profonde significa-

tion magico-religicusc de ses hallucuiogenes,

l'Amcrique du Sud suit de pres le Mexique. Les
cultures andines connaissaient une demi-douzaine
d'especes de Brugmansia qu'ils appelaient borra-

chero, campanilla, floripondio, huanto, haucaca-
chu, maicoa, toe, tongo, etc. Au Perou et en Boll-

vie, on boit la cimora, boisson preparee a partir

d'un cactus appele San Pedro ou aguacolla, au
cours de ceremonies ou les participants cherchent
a avoir des visions. Les chamans essentiellement

feminins des Mapuche chiliens se servaient d'un
arbre de la tami lie des solanaeecs, le latue ou arbol
de los brujos pour realiser leurs projets. Des re-

cherches recentes ont signale I'usage, dans di ver-

ses regions andines, d'un arbuste rare, le taique

(Desfontainia) ainsi que du mysterieux shanshi et

des fruits de deux ericacees: le taglli et la hterba
loca. On sait depuis peu qu'une espece de petunia
est employee en Lquateur.

Dans le liassin de 1'Orcnoque et certaines regions

d'Amazonie, on prise une poudre puissante, le

yopo ou niopo, fabriqucc avec les grain es grillees

d'un arbre de la famiile des legumineuses. Dans le

nord de 1'Argentine, les Indiens prisent le cebil ou
vilca, tres prochc du yopo. L'hallucinogene le plus

important des plaines de I'Amerique du Sud est

I'ayahuasea, aussi appele caapi, natema, pindc ou
yaje. A base d'un melange de plusieurs especes de
lianes de la famiile des malpighiacees, il est con-
somme au cours de ceremonies en Amazonie de
POuest et a certains endroits de la cote Pacifique
de la Colombie et de 1'Equateur. Un arbuste de la

famiile des solanacees, la brunfelsie, etait utilise

dans 1'oucst de 1 'Amazonie sous le nom de chiri-

caspi.

Le Nouveau Monde utilise plus d'hallucinogenes

vegetaux que 1'Ancien. Pres de 130 especes ont ete

complies dans l'hemisphere occidental contre en-
viron 50 dans l'hcmispliere oriental. Pour les bo-
tanistes, il n'y a cependant aucune ralson de pen-
ser que la flore du Nouveau Monde est plus ou
moins riche en plantes psychotropes que celle de
1'Ancien Monde.



Lexique

Co Icxiquc comprend une descrip-

tion general e, principalcmcnt bota-

nique, de 97 plantes comportant

des principes actifs hallucinogenes

ou psychotropes.

Nous avons essenticllement pris en

consideration les vegetaux dont les

diets psychotropes sunt etablis par

la litterattire, les experiences de ter-

rain ou les res ul tats de recherches

seientifiques. II est egalement fait

mention de certaines especes qui

ont la reputation d'etre «narcoti-

ques » ou « enivrantcs ».

Les plantes sent trances par ordre

alphabetique d'aprcs leur nom de

genre latin. Cette presentation s'est

iniposee, etant donne la grande di-

versite des noms vernaculaircs.

Ce livre ay-ant etc ecrit pour des

non-specialistes, les descriptions

botaniques sont delibercment cour-

tes et insistent sur les caractcristi-

ques les plus evidentes de la plante.

La ou la mise en page nous l'a per-

inis, nous avons donne un surcrott

d'informations bistorique, ethnolo-

giquc, phytochimique et plus rare-

ment pharmaceutique, essayant de

presenter un point de vue interdisci-

pliiuirc aussi vaste que possible.

Certaines illustrations ont ete reali-

sees a l'aquarelle a partir dc speci-

mens vivants ou provenant d'her-

biers; la plupart des plantes sont

presentees sur des photos en cou-

leurs. Un certain nombre d'entre

elles sont illustrees Lei pour la pre-

miere fois.

Le but de ce lexique est evident: il

devrait aider le lecteur a s'y retrou-

ver dans un nombre de faits et d'in-

formations asscz complexes, et qui

ne representent d'ailleurs qu'une pe-

tite partie de ce que nous savons sur

ccs plantes considerees par tant de

groupes humains dans le monde en-

tier comme des « plantes des dieux ».

Dans cette edition revisee, plusieurs

aquarelles d'especes rares, voire trcs

rares, qui avaient ete realisees a par-

tir de specimens d'herbiers ont pu
etre remplacees par des photos en

couleurs. C'est le cas par exemple

de Coriana thy>nifo!id, de Lochro-

ma fnehsioides, de Latua pubiflora,

de Lobelia tttpa, de Tan&cium noc-

tumum.

Au fil des ans, I'etude botanique

des plantes medicinales a ame-

liore ses methodes. En 1543, Leo-

nard Fuchs, auteur d'un herbier

particulierement bien illustre, fit

cette esquisse detaillee de la

pomme epineuse. Datura stramo-

nium (agauche). Environ trois

cents ans plus tard
:
Kohler, dans

son livre Medizinatpftanzen, en

livra une representation particulie-

rement precise (au milieu). Au

cours des cent vingt-cinq annees

ecoulees depuis la classification

de Linne et sa nomenclature bino-

minale, nos herbiers, enrichis de

specimens rapportes des quatre

coins du monde, ont beaucoup

aide a la comprehension des va-

riantes morphologiques des diver-

ses especes vegetales. La troi-

sieme illustration, une page

d'herbier moderns presentant un

specimen typique de pomme epi-

neuse, montre le genre de mate-

riau a partir duquel on realise au-

jourd'hui une identification

botanique. La technologic contem-

poraine (entre autres le micro-

scope electronique) permet de

mettre en evidence des details

morphologiques comme ces poils

a la surface des feuilles de la

pomme epineuse, assurant une

grande precision dans I'identifica-

tion des veg&aux.



Clef de l'index

et du lexique

La liste ci-contre contient les noms verna-

culaires des plantes. Le numero qui les

precede renvoie a la rubrique correspon-

dante du lexique. Ce dernier suit un ordre

alphabetique par genre.

Chaque en-tete indique:

• le genre de la plants, 1'auteur et, entre

parentheses, le nombre d
:

espeoes

connues;

• le nom botanique de I'espece represen-

tee. Le Resume de I'usage des plantes

psychedeliques livre une liste complete

des plantes hallucinogenes ou em-

ployees comme telles (pp. 65 - 79)

;

• lafamilledelaplante;

• le numero de la rubrique;

• la distribution geographique du genre.

Le tableau des pages 66 a 79 donne les

noms vernaculaire et botanique des plan-

tes, decrit les conditions historiques et

ethnographiques de leur emploi, explique

dans quel contexte et pourquelles raisons

on les utilise et donne enfin leur mode de

preparation, leur composition chimique et

leurs effets.

97 plantes sent representees et decrites

de la page 34 a la page 60.

1 Acacia

2 Acore odorant

35 Agara

49 AgripaumedeSiberie

94 Aguacolla

56 Ajuca

73 Alp isle roseau

3 Amanitetue-mouches

42 Arbolde campanula

47 Arbolde losbrujos

6 Argentaire

86 Axocatzin

9 Ayahuasca

95 Badoh

43 Badoh Negro

24 Bakana

84 Bakana

67 Baquois

8 Belladone

8 Belle dame
17 Bhang

57 Biak-biak

10 Bolet

1

1

Borrachero

30 Borrachero

42 BorrachGro

51 Bouton a mescal

13 Bruntelsie

9 Caapi

93 Caapi-pinima

94 Cactus de San-Pedro

62 Cawe
4 Cebil

61 Cebolleta

19 Cestreau

80 Chakruna

83 Channa

17 Chanvre

17 Charas

7 Chautle

86 Chichipe

34 Chilicote

13 Chiricaspi

13 Chiric-sanango

32 Cierge

5 Cohoba

34 Colorines

88 Colorines

22 Conocybe

26 Cytise des Canaries

17 Dagga

19 Damadanoite

27 Datura/Dhatura

28 Datura/Dhatura

29 Datura/Dhatura

31 Duboisie

21 El ahijado

21 El macho
21 El nene

39 Ereriba

20 Ergot de seigle

34 Erythrine

25 Esakuna

72 Fang-K'uei

83 Ficoide

11 Floripondio

88 Frijoles

45 Galanga

17 Ganja

26 Genet des Canaries

94 Giganton

52 Gi-i-sa-wa

52 Gii-i-wa

88 Haricot a mescal

88 Haricot corai

I

65 Harmale

17 Haschisch

86 Herbeabalais

44 Herbe a charpentiee

82 Hierba de la pastora

82 Hierba de la Virgen

70 Hierba loca

24 Hikuli

51 Hikuli

33 Hikuli mulato

33 Hikuli rosapara

53 Hikuli rosapara

7 Hikuli suname

32 Hikuri

53 Hikuri

70 Hongo de San Isidro

1

1

Huacacachu

11 Huanto

70 Huedhued

87 Hueipatl

4 Huilca

90 Iboga

37 Immortelle

42 lochrome

43 Iponnee violette

63 Jambur

56 Jurema

40 Jusquiame blanche

41 Jusquiame noire

83 Kanna

87 Kieli

17 Kif

92 Koribo

57 Kratom

66 Kwashi

82 Lahembra

47 Latue

49 Leonure de Siberie

50 Lobelia du Chili

11 Maicoa

86 Malva colorada

53 Mammillaire



13 Manaka

54 Mandragore

45 Maraba

17 Marijuana

44 Mashi-hiri

14 Matwu

46 Menthe du Turkestan

59 Muscadier commun

60 Nenuphar

60 Ninfa

10 Nonda

96 Nyakwana

95 Ololiuqui

61 Oncidier

42 Paguando

67 Palmier a vis

19 Palqui

66 Pancratie

65 Paneole

63 Paneole bleute

64 Paneole du furrier

96 Parica

62 Peigne des indigenes

70 Pernettye

48 Petite queue de lion

71 Petunia violet

72 Peucedan japonais

69 Peyotillo

51 Peyotl

7 Peyotl cimarron

74 Phragmite

75 Phytolaque

82 Pipiltzintzintli

32 Pitallito

31 Pitchere

31 Pituri

43 Piule

81 Piule

58 Poismascate

29 Pomme epineuse

76 Psilocybe

77 Psilocybe bleute

79 Psilocybe lanceole

78 Psilocybe mexicain

9 Quaparierdesgalibis

60 Quetzalaxochiacall

55 Rape dos Indies

23 Redoul

74 Roseau

65 Huesauvage

18 Saguaro

82 Sauge des devins

84 Scirpe

85 Scopolie de carniole

75 Shang-la

71 Shanin

23 Shanshi

64 She-to

36 Sinicuichi

29 Stramoine commune
1

1

Stramoine doree

28 Stramoine metel

12 Stramoine sanguine

17 TaMa
50 Tabaco del diablo

89 Tabememontane

91 Tagete luisant

70 Taglli

30 Taique

38 Takini

22 Tamu
87 Tecomaxochitl

22 Teonanacatl

64 Teonanacatl

76 Teonanacatl

78 Teonanacatl

16 Thle-pelakano

43 Tlililtzin

11 Toa

27 Toloache

27 Toloatzin

12 Tonga

64 To-shka

42 Totubjansush

87 Trompette a Mari-Barou

7 Tsuwiri

50 Tupa

34 Tzompanquahuitl

52 Vesse-de-loup

4 Vilca

97 Voacanga

62 Wichowaka

24 Wichuri

53 Wichuriki

95 Xtabentum

91 Yahutli

9 Yaje

96 Yakee

5 Yopo

15 Yiin-shih

16 Zacatechichi Un Indien d'Amerique latine

recolte une « plante des

dieux», la stramoine sanguine

(Brugmansia sanguinea) riche

en alcaloides. Dans les Andes,

cela fait des siecles ou meme
des millenaires qu

:

on la cultive

pour ses principes psycho-

tropes, Les Indiens mettent en

garde quiconque I'utiliserait

sans reflechir car elle peut pro-

voquer des hallucinations

tortes et des delires, Seuls les

chamans experimentes sau-
_

raient tirer profit de « I'esprit de

la plante »> pour des divinations

ou des guerisons. La plante

chatie durement quiconque lui

manque de respect.



Legumineuses

Australie

AMANITA L. (50-61

Amanita muscaria (L. ex Fr.)

Pers.

Amanite tue-mouches

Amanitacees

Europe, Afrique, Asie.

3 Amerique

ANADENANTHERASpeg. (2;

Anadenanthera colubrina

(Vellozo) Brennan

Cebil, Vilca

Legumineuses

No rd -oue st de I'A rg entire

Le genre Acacia, qui se trouve

dans tes regions tropicales et

subtropicales du globe, pre-

sente gene ralemerit des arbres

de taille moyenne a feuilles pen-

nies, plus rarement lisses, a

glomerules lloraux fascicules et

a fruits en forme de gousses.

Certains acacias servent de
complement traditionnel a des
produits psychotropes (betel,

biere, pituri, pulque). Plusieurs

especes conviennent a la fabri-

cation de substances analogues

a I'Ayahuasca. De nombreuses
especes australiennes (A, mai-

denii, A. phlebophytla, A. simpli-

cifotia) contiennent d'importan-

tes concentrations de DMT dans

I'ecorce et les feuilles.

Acacia maidenii, bel arbre droit

a I'eclat argente, contient diver-

ses tryptamines. Lecorce

contient 0,36% de DMT. Les
feuilles livrent la DMT neces-

saire a la fabrication dialo-
gues a I'ayahuasca. Cet acacia

se cultive bien dans les regions

temperees, par exemple en Ca-

lifomie ou en Europe meridio-

D'apres quelques vagues indi-

ces, il se pourrait que les Cree,

Indiens du nord-ouest du Cana-
da chiquent le rhizome de
I'acore odorant pour ses effets

psychotropes.

Cette plante semi-aquatique

possede un long rhizome tor-

tueux aromatique. Ses longues

feuilles lanceolees peuvent

atteindre jusqu'a 2 m. Ses fleurs,

minuscules, sont portees sur un

spadice vert-jaune. La tige sou-

terraine, le rhizome, contient

une huile essentielle a laquelle

on doit les proprietes curatives

de la plante.

II est probable que les principes

actifs soient I'asarone a et

I'asarone (3, dont la structure est

proche de celle de la mescaline,

un alcaloi'de psychotrope. Ce-

pendant, I'asarone est absente

des plantes utilisees par les

Indiens.

^Amanita muscaria est un joli

champignon qui pousse gene-

ralement sous les bouleaux jeu-

nes, les pins et les pins pignon.

II peut atteindre 20 a 23 cm de
haul Son chapeau hemisphe-

rique devient presque plat a
maturite et mesure alors entre 8
et 20cm de diametre. II existe

trois varietes d'amanite tue-

mouches : la premiere a un cha-

peau rouge sang aux vermes
blanches et pousse en Europe

et dans le nord-ouest de I'Ame-

riqueduNord, ladeuxieme,

avec son chapeau jaune ou
orange et ses vermes jaunatres,

pousse a I'ouest et au centre de
I'AmeriqueduNord, latroi-

sieme, entierement blanche,

pousse dans Pfdaho (USA).

Le pied cylindrique, renfle a la

base, est blanc et epais de 1 a

3cm. Son anneau blanc jauna-

tre est bien visible. Ce champi-
gnon, sans doute le plus ancien

hallucinogene de ihistoire de

I'humanite, a eteassimile au

soma de I'inde ancienne.

e ecorce

Cetarbrehautde3a18m
possede une ei

presque noire, solvent pourvue

d'epines coniques ou de
nceuds. Les feuilles finement lo-

culees peuvent atteindre 30cm
de long. Les fleurs spheriques

sont d'un blanc jaunatre. Les

cosses marron fonce sont coria-

ces et peuvent atteindre 35cm
de long. Elles contiennent des
graines tres plates, rondes ou

carrees,de1a2cmdelargeet
d'un marron roux. L'arbre se
distingue a peine de IAnade-
nanthera peregnna. de la meme
famille.

Les graines sont utilisees rituel-

lement comme hallucinogene

depuis environ 4 500 ans par

des Indiens des Andes meridio

nales. Elles sont transformees

en poudre a priser, fumees ou
ajoutees a de la biere. C'est le

chamanisme qui les utilise es-

se ntiellement.

Les graines (cebil ou vilca)

contiennent des tryptamines,

notammentdelabufotenine.



ANADENANTHERA Speg, (2)

Anadenanthera peregrina (L.)

Yopo

Legumineuses

Regions tropica les

5 del'AmeriqueduS.,

Antilles

ARGYREIALour.

(Burmanf.)Bojer

Argenlaire

Inde, AsieduS.-E.,

ARIOCARPUS Scheidw. (6)

Ariocarpus retusus Scheidw.

Ariocarpe tronconique

UAnadenanthera peregrina est

rbre ressemblant au mimo-

sa, qui pousse principalement

dans les steppes, II petit attein-

dre 20 m de haut avec un tronc

de 60cm dediametre. Son

ecorce noiratre est couverte

d'epines coniques acerees. Les

feuilles composees ont entre

quinze et vingt paires de petites

folioles values, Les minuscules

lleurs blanches sont groupees

en spheres et composent de

petits bouquets axillaires ou ter-

aux. Les cosses ligneuses

contiennent 3 610 minces grai-

nes rondes et plates d'un noir

brillant. Dans le bassin de I'Ore-

noque, la plante sert afabriquer

une poudre a priser fortement

hallucinogene, connue sous le

nom de yopo. Cette drogue,

dont il existe plusieurs modes de

fabrication, etait jadis meme
connue aux Antilles sous le nom

de cohoba. On en signalait deja

I'usage rituel chamanique en

1496. II a malheureusement

disparu avec I'extermination des

autochtones.

Cet arbre poussant en lisiere

des grandes forets de Guyane

est encore utilise par diverses

tribus, surtout par les Yanomami

et les Waika, pour la fabrication

d'epena. La poudre a priser est

obtenue a partir des graines

auxquelles sont ajoutees d'au-

tres substances et des cendres

vegetales. Les graines contien-

nent surtout de la N,N-dimethyl-

tryptamine (DMT), MeO-5 DMT
et d

:

autres tryptamines.

Les chamans des peuples de la

region de I'Orenoque {par ex.

les Piarca) cultivent cet arbre qui

ne pousse pas chez eux, s'as-

surant ainsi leur stock de poudre

a priser.

Cette plante grimpante perenne

u port vigoureux, pouvant at-

teindre 10m de haut contient

dans ses cellules un jus laiteux

semblable au latex. Les feuilles

opposees, petiolees, cordifor-

mes, pouvant atteindre 27cm de

long sont velues sur le dos et

argentees. Les fleurs infondibu-

liformes de couleur violette ou

lavande sont placees en cymes.

Leurs sepales sont couverts

d'un duvet. Les fruits arrondis

ressemblent a des baies et

contiennent des graines lisses

de couleur marron. Une capsule

seminale renferme 1 a 4 grains.

La plante est ohginaire d'lnde

ou elle est utilisee medicale-

mentdepuislongtemps. Un

usage traditionnel comme en-

theogene n'a pas encore ete

decouvert. Le puissant effet

psychedelique de VArgyreia

nervosa a ete constate grace a

la recherche phytochimique.

Les graines contiennent 0,3%
d'alcaloldes de I'ergot (ergoline,

iso-lysergamide).

Pour la plupart des psychonau-

tes, I'effet produit par 4 a 8 grai-

nes est tout a fait comparable a

celui du LSD.

Ces petits cactus de 10 a 15cm

de diametre peuvent etre gris-

vert, gris rougeatre ou bruna-

tres. Souvent appeles « pierres

vivantes», ils se confondent

avec ces dernieres dans les

deserts caillouteux qu'ils affec-

tionnent, Leurs petites excrois-

sances charnues ou cornees, a

trois pointes, sont caracteristi-

ques du genre. Les areoles sont

souvent garnies d'epaisses

touffes de poils. Les fleurs peu-

vent etre blanches, roses ou

pourpres.

Les Indiens du centre et du nord

du Mexique considerent PA fis-

suratus et IV1. retusus comme
des «faux peyotl ». Ces cactus,

proches des Lophophora, sont

caracteristiques des plantes du

desert, poussant de preference

en plein soleil, sur le sable ou les

rochers. On a isole plusieurs ty-

pes d'alcaloides phenylethyla-

mines psychotropes a partir

d'A fissuratus et d'A retusus.



BANISTER I OPSIS (20-30)

C. B, Robinson et Small

Banistenopsis caapi (Spruce ex

Griseb.), Quaparier des galibis,

Liane Ayahuasca

Malpighiac6es

BOLETUS Dill, ex Fr. (225)

Boletus manicus Heim

Bo let qui rend fou

Cette plante vivace tres rami-

fiee, haute de 90 cm peut etre

glabre ou velue. Les fleurs soli-

taires marron-rouge donnent

naissance a des bales noires et

brillantes, de 3 a 4cm de dia-

metre Toute la plante est riche

en alcaloides. On la trouve dans

les bois et les fourres, sur des

sols calcaires.

II est probable que la belladone

fut un ingredient important des

boissons de sorcieres durant

TAntiquite. On connait toute une

serie de rapports historiques

pa riant de cas d'empoisonne-

ments accidentels ou volontai-

res a partir de cette plante. Elle

joua un role en 1035, lors de la

guerre des Ecossais, sous Dun-

can 1er, contre le roi norvegien

Sven Canute. Les Ecossais de-

truisirent I'armee scandinave en

lui faisant parvenir des mets et

de la biere empoisonnes a la

belladone.

Sa principale substance psy-

chotrope est I'atropine mais on y

trouve aussi. en moindre quan-

tity de la scopolamine et des

traces d'autres alcaloi'des de

type tropanol. L'ensemble du

contenu d'alcaloides represente

0,4YodanslesfeuilIes,0,5%

dans les racines et 0,8% dans

les graines.

II existe une variete plus rare de

belladone, var, lutea, dont les

fleurs sont jaunes et d'autres

varietes, moins connues. La

belladone d'lnde (Atropa acumi-

nata Royle et Lindl.) est cultivee

pour des raisons pharmaceuti-

ques grace a son taux eleve de

scopolamine. En Asie on trouve

en outre la belladone cauca-

sienne (Atropa caucasica

Kreyer) et turkmene {Atropa ko-

marvii B\in. et Shal). De nos

jours, la belladone esttoujours

cultivee pour I'utilisation phar-

macologique de l

:

a1ropine.

Ces lianes geantes de la foret

vierge sont I'ingredient principal

d'une importante boisson hallu-

cinogene, I'ayahuasca,

consommee lors de rites dans

Touestde lavalleede I'Amazone

et par des tribus isolees du ver-

sant Pacifique de la Colombie et

de I'Equateur. La decoction

d'ecorce de B. caapiet de

7. inebrians, faite a I'eau froide

ou par longue ebullition, peut se

boire telle quelle ou avec divers

additifs, entre autres des feuill

de Diplopteris cabrerana ou

oco-yaje et de Psychotria viridis.

Les deux especes de Baniste-

nopsis ont une ecorce lisse et

brune. Linflorescence se

compose de plusieurs petites

fleurs allant du rose au rose

fonce. Le B. inebrians se distin-

gue du B. caapi par ses feuilles

plus epaisses, plus fines et ova-

les et par la forme du samare.

La liane contient des inhibiteurs

de MAO: harmaline, harmine,

etc.

On retrouve diverses especes

de bolets dans la curieuse « folie

par les champignons » des Ku-

ma de Nouvelle-Guinee. Lun

d'eux, le Boletus reayi, est ca-

racterise par un chapeau hemi-

spherique de 2 a 4cm de dia-

metre, dur, d'un brun rougeatre

et jaune creme dans son pour-

tour. La chair est jaune citron. Le

pied, orange vers le haut, de-

vie nt vert marbre et gris-rose sur

le milieu puis vert clair a la base.

Les spores ovales, vert olive a

I'inteheur, ont une membrane
jaune.

Le B. manicus est un cham-

pignon bien connu qui, comme
son nom I'indique (mania - fo-

lie), a des proprietes toxiques.



Tres proches des Datura, les

Brugmansia sont des planles

arborescentes probablement

toujours cultivees, c'est-a-dire

incorinues a I'itat sauvage. Bio-

logiquement tres complexes,

toutes les especes sont utilisees

depuis des millenaire pour

I'ivresse qu 'elles p roc u rent.

B. suaveolens et B. insignis se

trauvent dans les regions les

plus chaudes de lAmerique du

Sud, particulierement dans

I'ouest de I'Amazonie oil,

connues sous le nom de toe,

elles sont consommees seules

ou melees a d'autres vegetaux.

La plupart des especes cepen-

dant preferent le climat frais et

humide des montagnes, au-

dessus de 1 800 m.

Le B. aurea aux fleurs jaunes et

blanches est le plus repandu

dans les Andes. II a souvent ete

confondu avec le Brugmansia

(ou Datura) arborea dans les li-

, „, ».!i '!

s'agisse la d'une plants bien

moins repandue. B. aurea est

un buisson ou un arbuste pou-

vanl nttotndre 9 m de haut. Ses

feuilles ovales, longues de 1 a

40cmetlargesde5a16cm
son! souvent tres finement ve-

lues. La base fine de ses corol-

les est entierement recouverte

par le calice ; la pointe des peta-

les, longuede4a6cm,sere-

courbe vers I'exterieur. Le fruit,

de couleur verte, d'un ovale al-

longe et lisse, est de taille va-

riable. II reste toujours charnu,

sans jamais devenirdurou lai-

neux. Les graines, anguleuses,

brunes ou noiratres sont assez

grandes(de9a12mm).Ces
especes ne sont pas seulement

hallucinogenes, elles jouent un

role important dans la pharma-

copee, soignant toutes sortes

de maladies, notamment les

rhumatismes. Elles contiennent

des alcaloi'des de type tropanol,

fortement hallucinogenes, Chi-

miquement, elles sont apparen-

tees aux Datura, au Latua pubi-

flora et a la Scopolia camiolica.

Ce Brugmansia vivace, forte-

ment ramifie atteint 2 a 5m de

haut et developpe un tronc ligni-

fie. Les feuilles gris-vert et ve-

lues sont grossierement dente-

lees. La stramoine sanguine

n'exhale pas de parfum le soir.

Ses fleurs habituellement vertes

a la base sont jaunes au milieu

et rouges sur les bords. II existe

des varietes vert-rouge, entiere-

ment jaunes, jaune-rouge et

presque entierement rouges.

Les fruits ovales et ventrus, au

bout pointu sont lisses et sou-

vent partiellement recouverts du

calice desseche. En Colombie,

I'epoque precolombienne a vu

I'utilisation de cette puissante

plante chamanique lors des ce-

remonies dediees au culte du

soleil. En Equateuretau Perou,

des chamans et des curanderos

I'utilisent toujours comme hallu-

cinogens.

La plante entiere contient des

alcaloi'des de type tropanol. Les

fleurs renferment essentielle-

ment de I'atropine et des traces

de l-scopolamine (hyoscine),

Les graines contiennent environ

u,17%d'alcaloides,dont78%

de l-scopolamine.

Plusieurs especes de Brunfelsia

sont utilisees medicalement et

comme psychotropes dans

I'Amazonie colombienne, equa-

torienne et peruvienne, ainsi

qu'en Guyane. On y a trouve de

la scopoletine mais on ne

connait pas d'action psycho-

trope a ce composant.

B. chiricaspiel B. grandiflora

sont des arbustes ou des pet its

arbres d'environ 3 m de haut.

Les feuilles ovales ou lanceo-

lees, longues de 6 a 30 cm, sont

reparties sur des petits ra-

meaux.

B. chiricaspi se distingue de

S, grandiflora par ses feuilles

beaucoup plus grandes, ses pe-

tioles plus longs, ses inflores- •

cences moins fournies et les lo-

bes de sa corolle inflechis.

B. chiricaspiei presente en

Amazonie occidental, en Co-

lombie, en Equateuretau Per-

ou. ft grandiflora est commun
au Venezuela et en Boltvie. Les

Brunfelsia servent d'additif a



CACALIA L.

:

a cordifolia L.fW.

Cacalia cordifolia, petite plante

grimpante arbustive, presente

une tige hexagonale tres fine-

ment velue. Ses feuilles ovales,

longues de 4 a 9cm, sont ner-

vurees et cordees a la base.

[.'inflorescence portee par un

pedicelle est composee de

fleurs longues de 1 cm.

De nombreuses especes de

Cacalia ont ere classees sous le

terme de •< peyotl » dans le nord

du Mexique et il est possible

qu'a une certaine epoque elies

aient ete utilisees comme hallu-

cinogenes. Dans cette meme
region, on attribue a C. cordifolia

un pouvoir aphrodisiaque et Ton

pense qu'il guerit de la slerilite.

Un alcaloide y a ete decouverL

mais cette plante ne parait pas

renfermer de composants chi-

miques aux proprietes psycho-

tropes. Cette plante peu etudiee

est apparemment souvent

confondue avec Calea

zacatechichi.

CAESALPINIA L.

Caesalpinia sepiaria Roxb.

Vun-Shih

Legumineuses

R egion s chaudes et tropica-

1 5 les des deux hemispheres

Caesalpinia sepiaria ou yun-

shih est une plante grimpante

arbustive aux epines recour-

bees. Ell© semble avoir ete utili-

ses comme hallucinogene en

Chine. La medecine populaire

apprecie ses racines, ses fleurs

et ses graines. La consomma-
tion sur une longue periode per-

mettrait meme des levitations et

un "dialogue avec les esprits».

Les feuilles pennees de cette

plante grimpante qui pousse en

largeur, longues de 23 a 28cm
portent 8 a 1 2 paires de folioles.

La grande inflorescence droite

aux fleurs jaune canari est re-

marquable. Le fruit lisse, ovol'de

et pointu contient 4 a 8 graines

ovales, brunes tachees de noir,

de 1 cm de long. On a decele un

alcaloide de structure inconnue

dans Caesalpinia sepiaria.

CALEA L
_

(95)

Galea zacaiechichl Schlecht.

CANNABIS L (3)

Cannabis saliva L.

Chanvre commun ou cultive

Cannabiacees

Regiohs chaudes et tempe-

Ce modeste arbuste repandu du

Mexique au Costa Rica et connu

sous le nom de zacatechichi

(«herbeamere»)atenuune

place importante dans la phar-

macopee indigene. On I'a aussi

utilise comme insecticide.

Selon des informations recen-

tes, il semblerait que le?, indsens

chontal d'Oaxaca fassent une

infusion hallucinogene avec les

feuilles sechees de cette plante.

Croyant aux visions apparues

dans les reves, les guerisseurs

chontal, qui affirment que le

zacatechichi eclaircit les sens,

nomment cette plante Thle-

pelakano ou « feuille de Dieu ».

On n'a pas encore isole de sub-

stances hallucinogenes a parti r

de C zacatechichi. Cependant,

I'herbe contient des germacra-

nolides.

Cannabis saliva est devenu tres

polymorphe. II s'agit generale-

ment d'une plante herbacee an-

nuelle foisonnante, dressee, aux

branches souples, pouvant at-

teindre une hauteur de 5,4 m.

Chez cette espece dioique le

pied male meurt apres avoir II-

bere son pollen. Le pied femelle,

plus resistant, est aussi plus

epais et touffu. Les fleurs sim-

ples, vert fonce, parfois vert jau-

natre ou brun pourpre, sont por-

tees par les branches axillaires

ou terminales. Le fruit ovoide et

legerement aplati est un akene

couvert d'un calice persistant,

Enveloppe par une bractee, il

s'attache a la tige sans aucune

articulation. La graine ovale me-

sure4 x 2 mm, parfois plus.



CARNEGIA (1

Britt. et Rose

Camegiagigantea {Enge\m.)

Britt. et Rose

Saguaro

Cactees

Le saguaro est le plus grand des

cactus a colonnes. II attaint en

general 12 m de haul etres-

semble a un grand candelabre.

Les branches et les tiges a plu-

sieurs c6tes ont un diametre de

30 a 75 cm. Les Spines pres du

sommet de la plante sont mar-

ron-jaune. Les fleurs blanches

en forme d'entonnoir, longues

de 10 a 13cm, s'ouvrent pen-

dant la journee. Le fruit contient

de nombreuses graines noires

et brillantes. Bien que Ton n'ait

pas signale I'usage du saguaro

comme hallucinogene, le cactus

contient des alcaloi'des a effete

psychotropes. On a isole de la

carnegine, de l'hydroxy-5

carnegine, de la norcarnegine,

des traces de methoxy-3 tyra-

mine, ainsi que de I'arisonine,

une base tetrahydroquinoline.

Leslndiensfontduvinapartir

des fruits presses du cactus.

Les Mapuche du sud du Chili

Oestrum parquimed\-

calement et rituellement, lors de

traitements curatifs chamani-

ques, depuis I'ere precolom-

bienne. La plante a le pouvoir de

resister aux attaques des sor-

ciers ou des chamans noirs. Ses

echeessontfumiesou

brulees comme de I'encens.

i
, trum patquleel unarbuste

de 1 ,5 mdehaut aux minces

feuilles lanceolees et glauques

Ses fleurs jaunes. tubuliformes

a 5 lacinules sont placees dans

des panicules en bout de tige.

Au Chili, elles fleurissent entre

octobre et novembre et repan-

dent un parfum entetant Les

petites baies ovales de la plante

deviennent noires et brillantes a

maturite.

Oestrum parqui contient de la

solasonine, un alcalofde sterol-

dique, de la solasonidine et un

alcaloide amer, la parquine, de

formuleC 21 H 39OeN,dontreffet

est comparable a celui de la

strychnine ou de ['atropine.

CLAVICEPS Tulasne

Claviceps purpurea (Fr.) Tu-

lasne

Ergot de seigle

i pita les

Regions temperees d Eu-

20
ii N

On appelle ergot le sclerote

{stade d'hibernation) du cham-

pignon parasite Claviceps pur-

purea qui s'attaque a certaines

cereales et herbes sauvages, et

particulierement au seigle.

Lergot proprement dit est une

masse courbee, calviforme,

noire-violette de 1 a 6 cm de

long qui peut se developper a la

place d'un grain. Le champignon

produit des alcaloi'des psycho-

tropes et toxiques.

Ce champignon se developpe

en deux temps : son cycle actif

est suivi d'un cycle de dor-

mance. Le sclerote se separe

de I'epi et tombe. II germe au

printemps en emettant de petits

'lonsglobulairespedi-

celles dans lesquels se deve-

loppent des ascospores fila-

menteuses. Celles-ci seront

disseminees par le vent sur les

stigmates du seigle. Les epis

ainsi infestes developperont de

nouveau de I' ergot.

Deux especes de Coleus sont

importantes au Mexique: avec

la Salvia divinorum apparentee,

appeleelahembra(«lafe-

melle •>), il ya G pumitus, appele

el macho {« le male ») et deux

formes de C. blumei, appelees

el nene (« I'enfant ») et el ahijado

{« le filleul »)
r
qui atteignent 1 m

de haut. Leurs feuilles, ovales et

legerement dentees, mesurant

lusqu'a 15 cm de long, ont une

surface inferieure velue et une

surface superieure couverte de

grosses taches rouges. Les

fleurs en clochettes, bleues ou

pourpres, longues de 1 cm, tor-

ment des grappes souples de

30 cm.

On a recemment decouverf

dans le coleus scutellaire des

diterpenes de structure chi-

mique non encore determined,

ressemblant a la salvinorine.

II est possible qu'en sechant

ou en brulantces diterpenes

on obtienne des substances

actives



CONOCYBE Fayod (40

Conocyhe siligineoides Heim

Agaricacees (Bolbitiacees)

Cosmopolite

22

CORYPHANTHA (64)

(Engelm.) Britt. et RoSe

Coryphantha compacta

(Engelm.) Britt. et Rose

Le Conocybe siligineoides a ete

signale au nombre des champi-

gnons sacres du Mexique. On
n'en a pas encore isole de psilo-

cybine mais on trauve cet alca-

loi'de psychotrope dans les

Conocybe cyanopus des Etats-

Unis.

Ce tres joli champignon haut de

8 cm vit sur le bois pourri. Son

chapeau de 2,5cm de diametre

est brun rougeatre et d'un

orange intense au centre. Les

lamelles couleur safran ou brun

orange abritent des spores

jaune chrome.

Plusieurs especes du genre

Conocybe contiennent de la

psilocine, sont psychotropes et

furent utilisees rituellement. On
a decouvert recernment en Cote

d'lvoire un culte rudimentaire

voue a un Conocybe appele ta-

mu, "Champignon deia

connaissance»>.

Coriariacees

Du Mexique ai

23

Dans les hautes Andes entre la

Colombie et le Chili, Coriaria

thymifolia decore les chemins

de ses feuilles qui ressemblent

aux frondes des fougeres. Dans

les pays andins, on a longtemps

craint la toxicite de la piante

pour les animaux. II paraft me-

me que des hommes sont morts

apres avoir goute a son fruit, le

shanshi. Cependant, il semble

qu'en Equateurce dernier serait

consomme pour provoquer une

ivresse caracterisee par la sen-

sation de voler dans les airs. Cet

arbuste haut de 1 ,8 m a des

feuilles ovales, longues de 1 a

2cm, portees sur des branches

lines et souples. Les

petites fleurs violet fonce sont

groupees en longues grappes

serrees, pendantes.

Pour i'instant, aucune sub-

fri it f: active psychotrope n'a

ete isolee.

•

Ce petit cactus epineux en

forme de sphere un peu aplatie,

qui mesure au plus 8cm de dia-

metre pousse en solitaire dans

les regions vallonnees et dans

les montagnes, de preference

sur un sol sablonneux ou on le

distingue a peine. Ses epines,

blanches, longues de 1 a 2cm,
sont generalement absentes du

centre de la plante. Les fleurs

jaunes, solitaires ou par paires,

apparaissent au centre de la

couronne.

Les Taharumaras du nord du

Mexique considered Corypban-

tha compacta, qu'ils appellent

bakana, comrne une sorte de

peyotl. lis le craignent et le res-

pectent.

On a isole divers alcaloTdes,

dont des p-phenylethylamines

psychotropes, dans plusieurs

especes de Coryphantha ; I'hor-

denine, la calipamine, la macro-

merine et d'autres.

CYMBOPOGON
Sprengel

Cymbopogon densiflorus St

Esakuna

Graminees

En Tanzanie, les guerisseurs in-

digenes fument un extrait de

fleurs de Cymbopogon densiflo-

rus, seul ou avec du tabac, afin

de provoquer des reves premo-

nitotres. Les feuilles et les rhizo-

mes, d'une odeuragreablement

citronnee, sont utilises dans

cette meme region comme to-

nique et astringent.

Cette herbe vivace a tige droite

a des feuilles lanceolees et lon-

gilignes, evasees a la base et se

terminant en points. On retrouve

le Cymbopogon densiflorus au

Gabon, au Congo et au Malawi.

Ses proprietes psychotropes ne

sont pas bien connues. Le genre

est riche en huiles essentielles

et dans certaines especes on a'

trouve des steroi'des.



CYTISUSL. (30)

Cyfeus canadensis (L.)

0. Kuntze

Cytise ou genet des Canaries

Legumineuses

Europe du S., Afriquedj N.,

26 Proche- Orient,

lies Canaries, Mexique

DATURA L.

Datura innoxi

(- D. metetoides)

Toloache

Solanacees

27

Solanacees

Regions chaudes temperees

28 ettropicalesd'Asieet

d'Afrique

Datura stramonium Linne

Stramoine commune ou pom me

Originaire des Canaries, le ge-

net fut importe de I'Ancien

Monde, ou il n'existe pas de te-

moignage d'effets hallucinoge-

nes, au Mexique, ou la piante

semble avoir acquis une cer-

taine importance. Les gueris-

seurs des Yaqui du nord du pays

utilised ses graines pour leurs

proprietes hallucinogenes.

Cytisus canariensis est un ar-

buste persistant tres fourni et

tres rameux, de 1 ,8 m de haul,

aux feuilles composees de folio-

les ovales et velues. Le genre

est riche en cytisine, un alca-

lofde present dans de nombreu-

ses papilionacees (sous-famiile

des legumineuses). La cytisine

a des effets psychotropes pro-

ches de la nicotine.

C'est au Mexique et dans le sud-

ouest des Etats-Unis que le Da-

tura est le plus employe, en par-

ticulier le Datura innoxia qui en

represents I'espece la plus im-

portance. II s'agit du celebre to-

loache mexicain, qui faisait par-

tie des « plantes des dieux » des

Azteques et d'autres Indiens.

Les Tarahumas du Mexique

contemporain ajoutent les raci-

nes, les graines et les feuilles du

D. innoxia au tesquino, biere de

mai's servant de boisson cere-

monielle.

D. innoxia est une piante herba-

cee vivace qui peut atteindre 1 m
de haut. Ses feuilles finement

velues lui donnent un aspect

gris. Elles sont irregulierement

ovales et longues de 5 cm. Les

fleurs dressees au parfum

suave atteignent 14 a 23 cm de

long. Leur corolle blanche

comporte dix pointes. Le fruit

pendant, presque rond, est cou-

vertd'epinesacerees.

D'un point de vue culture!, le

Datura mete! est le plus utilise

des Datura dans I'Ancien

Monde, a lafoiscomme remede

et comme hallucinogens.

Datura metel, vraisemblable-

ment originaire des regions

montagneuses du Pakistan ou,

plus a Pouest, de I'Afghanistan,

t une piante herbacee pou-

vantdevenirarbustive, de 1 a

2 m de haut. Les feuilles ovales

legerement triangulaires et pro-

fondement dentees sont lon-

;de14a22cmetlargesde

8 a 1 1 cm. Une fois epanouies,

les fleurs solitaires sont presque

rondes. Le plus souvent violet-

tes, elles se dressent droites ou

obliques. Le fruit rond, pendant,

est couvert de verrues ou d'epi-

, les graines sont plates et

brun clair. Toutes les especes

de Datura contiennent les alca-

ldes hallucinogenes scopola-

i, hyoscyamine et un peu

d' atropine.

Cette piante annuelle d'environ

1 ,2 m de haut possede plusieurs

tiges fourchues, rameuses et

lisses. Ses feuilles vert fonce

sont grossierement dentees.

Les fleurs en entonnoir a 5 laci-

nules sortent dressees des ais-

selles. Celles de I'espece

commune sont blanches. La va-

riete tatuta presente des fleurs

violettes. Ce sont les plus peti-

tes fleurs entre les Datura spp.

(6 a 9 cm de long). Les fruits

verts, oviformes, herisses de

courts aiguillons pointus sont

tetrachotomes et se dressent

dans les aisselles. Leurs graines

reniformes et plates sont noires.

On n'est pas sur de I'origine de

cette stramoine fortement hallu-

cinogene qui divise les botanis-

tes. Certains pensent que Datu-

ra stramonium est une espece

de I'Ancien Monde, originaire

des bords de la mer Caspienne,

d'autres la font venir du Mexique

ou d'Amertque du Nord. Aujour-

d'hui, elle se trouve en Ame-
rique du Nord, centrale et du

Sud, en Afhque du Nord, en Eu-

rope centrale et meridionale, au

Proche-Ohent et dans I

1

Hima-

laya.



ECHINOCEREUS
Engelm.

Echinocereus trigiocfiidiatus

Engelm.

Cierge

EPITHELANTHA
Weber ex Britt. et Rose

Epilheiantha micromeris (En-

gelm.) Weber ex Britt. et Rose

Hikuli

Cactees

S.-O. de I'Amarique du N.,
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(3)

Desfontainia spinosa est une

des plantes andines les moins

connues, et on la classe souvent

dans une autre famille, les lon-

ganiacees ou les potaliacees.

Les botanistes ne sont pas

d'accord sur le nombre d'espe-

ces appartenant a ce genre.

Desfontainia spinosa est un

splendide arbuste aux feuilles

d'un vert brillant et aux fleurs

tubulaires rouges, bordees de

jaune,

Appele taique au Chili et borra-

chero en Colombie, il y est uti-

lise comme hallucinogene.

Dans le sud du Chili, il est utilise

a des fins chamaniques, comme
Latua pubifiora. Les chamans
colombiens de la tribu kamsa
boivent une infusion de ses

feuilles, qui leur offre des reves

et les aide a prononcer des

diagnostics. On ne sait encore

rien des composants chimiques
' a Desfontainia.

Cet arbuste rameux toujours vert

au tronc lignifie atteint environ

2,5 a 3 m de haut. Son bois de

couleur jaune degage une sur-

prenante odeur de vanille. Ses

feuilles vertes, entieres, lineaires

et lanceolees (1 2 a 1 5 cm de long

et 8 mm de large) son! attenuees

dans le petiole. Les fleurs blan-

ches, parfois tachetees de rose

en forme de clochettes (7mm de

long) poussent en faisceau a la

pointe des branches. Le fruit est

une baie noire de 6mm de long

qui renferme de nombreuses

graines minuscules.

Le pifchere est utilise depuis

que I'Australie est peuplee par

les aborigenes de facon hedo-

niste et rituelle. Les feuilles sont

recoltees en aout, lors de la flo-

raison, accrochees et sechees

ou grillees au-dessus du feu.

Elles sont machees ou roulees

en cigares avee des substances

alcalinesetfumees.

Duboisia hopwoodii contient drf-

Icrenls alcaloides fortement sti-

mulants mais aussi toxiques : la

piturine, la duboisine
;
la D-nor-

nicotine et la nicotine. On a de-

couvert les alcaloides hallucino-

genes hyoscyamine et scopola-

mine dans les raoines.

Les Tarahumaras de I'Etat nord-

mexicain de Chihuahua consi-

derent deux especes de cactus

des regions montagneuses

comme des faux peyotl ou hiku-

ri. lis ne sont pas aussi puis-

sants que les Ariocarpus, Cory-

phantha, Epttheiantha,

Mammiilaria ou Lophophora.

Echinocereus salmdyckianus

est un cactus de petite faille aux

branches rampantes, vert jau-

natre, comportant entre 7 et 9

cotes. Les epines radialesjau-

nes, tongues de 1 cm sont plus

courtes que repine centrale so-

litaire. Cette espece est origi-

naire de Chihuahua et Durango

au Mexique. Echinocereus tri-

gtochidiatus s'en distingue par

des branches vert fonce, des

epines radiales moins nombreu-

ses et qui cfeviennent grises en

vieillissant, ainsi que par des

fleurs ecarlates de 5 a 7cm de
long.

On a trouve dans Echinocereus

triglochidiatus un derive de la

tryptamme, Thydroxy-3 metho-

xy-4 phenethylamine.

Ce cactus tres epineux est un

des « faux peyotl » des Tarahu-

maras du Mexique. Ses fruits

acides mais comestibles portent

le nom de chilitos. Les gueris-

seurs absorbent le hikuli pour

rendre leurs visions plus claires

et pour communiquer avec les

sorciers. Les coureurs I'appre-

cient comme stimulant et amu-
lette. Les Indiens pensent qu'il

prolonge leur vie et qu'il abrite

une force qui rend fous les gens

malveillants, ou bien les preci-

pite du haut des falaises.

On a trouve dans Epithelantha

micromeris des alcaloides et

des triterpenes. Ce minuscule

cactus spherique de 6cm de

diametre a des areoles tongues

de 2 mm disposees en spirale.

Ses nombreuses epines blan-

ches cachent presque entiere-

ment les parties charnues. Les

epines radiales les plus basses

mesurent 2 mm de long, les su-

perieures environ 1 cm. Les pe-

tites fleurs apparaissent au cen-

tre de la plante.



ERYTHRINAL

Erythrina americana Mill.

Erythrine d'Amerique

On pense que les graines de

plusieurs especes du genre

Erythrina, probablement iden-

tique au tzompanquahuitl des

anciens Azteques, etaient jadis

utilisees comme remede et

comme hallucinogens. Au Gua-

temala, elles servent a la divi-

nation. Les graines en forme de

haricots tiErythrina llabeltifor-

mis font partis de la pharma-

copee des Tarahumaras et sont

utilisees en des occasions tres

diverses.

Erythrina flabettiformis est un

arbuste ou un petit arbre aux

branches epineuses. Les folio-

les longues de 6 a 9 cm sont ge-

neralement plus larges que lon-

gues. Les fleurs rouges, de 3 a

6 cm de long, torment des grap-

pes tres denses. Les cosses

peuvent atteindre 30 cm. Ellss

contiennent deux ou plusieurs

graines rouge fonce et compor-

tsnt une etranglemenl entre

chaque graine. Cette espece est

commune dans les regions

chaudes et seches au centre et

au nord du Mexique, ainsi que

dans le sud-ouest des Etats-

Unis.

GALBULIMIMA
F. M. Bailey

Gatbutimima belgraveana

(F. Muell.) Sprague

Agara

N.-E. de I'Australie, Mai;
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En Papouasie Nouvelle-Guinee,

les indigenes font bouillir

1'ecorce et les feuilles de cet ar-

bre avec une espece de Homa-

tomena, Cette decoction pro-

voque un sommeil profond

peuplede visions.

ima belgraveana, re-

pandu dans le nord-ouest de

I'Australie. la Papouasie Nou-

velle-Guinee et les Moluques,

presente un tronctout droit et

peut atteindre 27 m de haul. Son

ecorce ecailleuse dun gris brun,

epaisse de 1 cm, est tres aro-

matique. Les feuilles ovales et

brillantes, longues de 11 i

15 cm et larges de 5 a 7cm, sont

vert metallique sur le dessus et

brunes en dessous. Les fleurs

sans petales portent des stig-

mates tres apparents. Le fruit

rougeatre mesure 2cm de dia-

metre.

Bien que Ton ait isole 28 alca-

loides a partirde Galbulimima

belgraveana, on n'y a pas en-

core decele de substance psy-

chotrope.

HEIMIA Link et Otto (3

Heimia saticifolia (HBK)

Link et Otto

Sinicuichi

Lythracees

Du S. de I'Amerique du N.

36 a ''Argentine, Antilles

HELICHRYSUM Mill. (!

Heiichrysum foetidum (L.)

Moench.

Immortelle felide

37
Europe, Afrique, Asia,

Ce genre comprend trois espe-

ces tres semblables qui jouent

toutes un role important dans la

medecine populaire. Plusieurs

noms vernaculaires signales au

Bresil semblent indiquer des

proprietes psychotropes,

comme arbre-o-sol (« qui ouvre

lesoleil")ethervadavida

(«herbedevie»).

Heimia salicifotia ou sinicuichi

mesure entre 60cm et 1,8 m de

haul. Ses feuilles lanceolees

sont longues de 2 a 9 cm.

Dans les regions montagneuses

du Mexique, on fait une boisson

enivrante a partir des feuilles le-

gerement fanees, ecrasees

dans de I'eau puis fermentees.

Bien qu'un usage immodere de

sinicuichi semble a la longue

etre nocif, absorbe normale-

ment, il ne comporte pas d'effets

secondaires desagreables. La

plante contient des alcaloides

de type quinolizidine comme la

: ie la lythrine, la lyfo-

line, ou la nesidine, qui presen-

tent des proprietes bioactives.

Les guerisseurs Zoulous utili-

sed deux especes de Heiichry-

sum qu'ils inhalent pour provo-

quer une transe. On presume

que les plantes sont fumees

pour parvenir a cette fin.

Heiichrysum foetidum est une

plante herbacee droite et ra-

meuse haute de 20 a 30cm.

Legerement ligneuse a la base,

elle degage une odeur tres forte.

Ses feuilles, (aineuses sur le

dessus, portent des poils glan-

duleux sur le dessous. Les

fleurs solitaires en corymbe ont

n diametre de 2 a 4cm et sont

entourees de bracfees creme ou

jaune dore. Ces especes de

HeMvysum font partie des

plantes dites "immortelles*". On

y a trouve de la coumarine et

des diterpenes, mais aucune

substance aux proprietes hallu-

cinogenes.



En Guyane, le takini est un arbre

sacre. Avec la •< seve > rouge de

son ecorce, on prepare une

boisson toxique enivrante. On
sail aujourd'hui qu'il s'agit la des

deux especes de Helicostylis,

H. peduncuiata et H. tomento-

sa, qui se distinguent a peine

!'une de ('autre. Ce sont des ar-

bres geants au tronc cylindrique

el a I'ecorce d'un brun grisatre.

Uhallucinogene aussi peu connu

qu'etudie pourrait theorique-

ment provenir des genres appa-

rentes Brosimum et Piratinsra.

Des extraits d'aubier de ces

deux arbres ont ete etudies

pharmacologiquement ; iis pre-

sented des effets depressifs

semblables a ceux du Cannabis

sativa.

Les indigenes de Papouasie

Nouvelle-Guinee semblent

manger les feuilles d'une es-

pece de Homatomena melan-

gees a des feuilles et de I'ecorce

de Galbutimima belgraveana

pour provoquer un elat agite

suivi d'un sommeil peuple de vi-

sions. Les rhizomes sont tres

utilises en rnedecine populaire,

parlicufiererrient pour le traite-

ment d'affections cutanees.

Les Homatomena sont des

plantes herbacees. petites ou

grandes, aux rhizomes aromati-

ques. Les feuilles lanceolees, a

base cordee, ont de courts pe-

tioles et depassent rarement

1 5 cm. Les fleurs males et fe-

melles sont tres serrees sur un

meme spadice.

A I'analyse chimique on n'a pas

encore decouvert dans ces

plantes de principes hal I ucino-

genes.

Cette piante herbacee de 40 a

50 cm de haut possede des ti-

ges droites, mais parait souvent

buissonneuse. Les tiges vert

clair, les feuilles dentees, les

calices ainsi que les fruits sont

fortement velus. Lajusquiame

blanche f leurit de Janvier a juillet

surChypreetenGrece. Les

fleurs jaune clai r sont souvent

violet fonce a Tinterieur. Les

graines sont blanches, ocre ou,

plus rarement, grises.

Cette espece de jusquiame fut

la plante magique et medicinale

la plus utilisee dans I'Antiquite,

Les oracles et les voyantes (les

Sibylles et la Pythie) provo-

quaient des transes en consom-

mant des hallucinogenes tels

que « I'herbe du dragon > de

I'oracle de Gaia, < I'herbe de la

frenesie » de I'oracle de Hecate,

deesse de la magie, a Colchide,

« la graine de Zeus » de I'oracle

de Zeus-Ammon et du Jupiter

romain et « la plante d'Apollon »,

dieu de la «folie prophetique >» a

Delphes et ailleurs. La plante

entiere contient des alcaloi'des

de type tropanol, la hyoscya-

mine et la scopolamine.

La jusquiame est une plante an-

nuelle ou bisannuelle, vis-

queuse et velue. haute de 76cm

qui degage une odeur forte, ca-

racteristique quand on I'ecrase.

Ses feuilles entieres, parfois ir-

regulierement dentees sont

ovales et longues 5 a 1 0cm sur

la partie superieure, engainan-

tes, allonge'es et plus pel ires ,i I,-,

base. Les fleurs jaunes ou vert

jaunatre, veinees de violet attei-

gnent 4cm de long et sont lixees

en panicule sur un cyme arque.

Le fruit est une capsule conte-

nant plusieurs graines, enfer-

mee dans un calice persistant.

Hyoscyami/sn/ger etait utilise

dans I'Europe antique et

moyenageuse comme ingre- '

dient de fumigations et des

boissons et baumes des sorcie-

Les principes actifs de cette so-

lanacee sont des alcaloi'des de

type tropanol, dont la scopola-

mine fortement hallucinogene.



lOCHROMABenth. (24)

lochroma fuchsioides (Berth.)

Miers

lochrome

Solanacees

tpomoea violacea L.

Ipomee violette

En cas de diagnostic difficile, les

chamans des Indiens kamsa

des Andes colombiennes ab-

sorbent lochroma fuchsioides.

L'ivresse n'est pas agreable et

i • Hi
I deplaisants se pro-

Iongent plusieurs jours. Cette

plante est aussi utilises pour le

traitement de problemes diges-

tifs ou intestinaux et en cas

d'accouchement difficile.

lochroma fuchsioides, arbuste

ou petit arbre de 3 a 4 m de haut,

ou parfois plus, pousse dans les

Andes colombiennes et equato-

riales a 2 200 m d'altitude envi-

ron. Ses branches sont brun

rougeatre, Le fruit rouge, oroide

ou piriforme, d'environ 2 cm de

diametre, est partiellement en-

serre dans un calice persistant.

La plante contient des withano-

lides. D'autres especes du

genre lochroma sont utilisees

par les chamans et la medecine

populaire au Perou.

Dans I'etat sud-mexicain

d'Oaxaca, les graines de cette

plante fournissent aux indigenes

un des principaux hallucinoge-

nes. lis les utilisent a des fins di-

vinatoires et au cours de rituels

religieux ou therapeutiques. Les

Chinanteques et les Mazate-

ques appellent ces graines

piule, les Zapoteques badoh

negro. Les Azteques de

I'epoque precolombienne I'ap-

pelaient tlililtzin et I'utilisaient

comme I'ololiuqui, un hallucino-

gene fabrique a partir des grai-

nes de Turbina corymbosa, une

autre convolvulacee.

Ipomoea violacea, appelee

ausst I. rubrocaerulea, est une

plante grimpante annuelle, aux

feuilles ovales, entieres et pro-

fondement cordees. Son fruit

contient des graines noires al-

longees et angulaires contenant

des substances proches du

LSD. Cette espece variee, bien

connue en horticulture, est re-

pandue a Touest et au sud du

Mexique et du Guatemala ainsi

qu'aux Antilles et en Amerique

du Sud.

Justicia pectoratis var. steno-

phylla differe de la tres

commune J. pectoralis par sa

taille plus petite, ses feuilles

etroites et lanceolees et sa flo-

raison plus courte. Cette plante

herbacee aux tiges droites ou

obliques produisant parfois des

racines aux nceuds inferieurs

peut atteindre 30cm de haut.

Les entrenceuds sont da peine

2cm. Les nombreuses feuilles

sont longues de 2 a 5cm et lar-

ges de 1 a 2 cm. Les fleurs dis-

cretes, longues de 5 mm, sont

blanches ou violettes, souvent

tachetees de pourpre. Le fruit

contient des graines plates,

brun-rouge.

Lexamen chimique du genre'

Justicia n'a pas ete concluant.

On attend la confirmation d'un

:;iuxdetryptamines

(DMT) dans les feuilles de Justi-

cia pectoralis mr. stenophylla.

Lherbe sechee contient de la

coumarine.



KAEMPFERIAL (70)

Kasmpferia galanga L.

Zingiberacees

Regions tropieales d'Afrique

45 etd'AsieduS.-E.

Kasmpferia galanga est utilisee

en Nouvelle-Guinee pour ses

proprietes hallucinogenes. Son

rhizome aromatique tres appre-

cie pour parfumer le riz, est

egalement utilise en medecine

traditionnelle comme carminatif,

expectorant et aphrodisiaque.

Une infusion de ses feuilles soi-

gne fes maux de gorge, les rhu-

matismes et les infections ocu-

laires. En Maiaisie, la plants

etait ajoutee a un poison a (le-

ches fabrique a base 6'Antiaris

loxicaria.

Les fieurs blanches eparses

sont fugaces et apparaissent au

centre de la plante. Elles font

environ 2,5cm de large. En de-

hors de la haute teneur en huiles

essentielles de son rhizome,

dont certains composants pour-

raient avoir des effets psycho-

tropes, on ne sait pas grand-

chose de la composition chi-

mique de cette plante.

LAGOCHILUS Bunge

Lagochitus inebrians Bunge

Menthe du Turkestan

A sir- .:f ! ,!r,ili

Les Tadjiks, Tartares, Turkme-

nes et Ouzbeks des steppes du

Turkestan faisaient une infusion

enivrante avec les feuilles se-

chees de Lagochilus inebrians.

Les feuilles sont souvent melan-

gees aux tiges, aux fruits et aux

inflorescences. On ajoute fre-

quemment du Sucre ou du miel a

cette boisson, pour en attenuer

la forte amertume. L inebrians

a fait I'objet d'etudes pharmaco-

logiques fres poussees en

URSS. II est recommande lors

d'hemorragies pour ses effets

hemostatiques. On s'en serf

aussi pour le traitement d'aller-

gies et de maladies cutanees.

Pourfinir, il a des proprietes se-

datives et calmantes,

Les examens phytochimiques

ont signale la presence d'un

composantcristallin, lalagochi-

line ; ce diterpene de type grin-

del ien n'a cependant pas d'ef-

fets hallucinogenes.

Latua pubiflora (Griseb.) Baill.

Latue

LEONOTIS (Pers.) R.Br (3-4)

Leonotis leonurus (L.) R. Br.

Petite queue de lion
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Haute de 2 a 9 m, Latua peut

avoir un ou plusieurs troncs

principaux. Son ecorce varie du

rougeatre au brun-gris. Des ra-

milles rigides. epineuses, ton-

gues de 2,5cm se dressent a

I'aisselle des feuilles. Ces der-

nieres, etroites et ovales, vert

ciair ou vert fonce au-dessus,

plus pales dessous, sont enti-

res ou dentees en scie. Les

fieurs ont un calioe persistant,

en clochette, variant du vert au

pourpre, el une corolle urceolee,

un peu plus grande, allant du

magenta au rouge violace, avec

une ouverture de 1 cm. Le fruit

est une baie ronde de 2,5cm de

diametre, contenant de nom-

breuses graines reniformes.

is et les fruits deLpu-
biflora contiennent 0.18% de

hyoscyamine et 0,08% de sco-

polamine.

Get arbuste sud-africain, proba-

blement hallucinogene, a des

fieurs orangees. En Afrique, il

s'appelle dacha, daggta ou wild

dagga, «chanvresauvage».

Les Hottentots (Heusaquas) et

les Bochimans en fument les

boutons, les feuilles resineuses

ou la resine qui en est extraite a

I'etat pur ou melanges a duta-

bac. II se peut que cette plante

appartienne aux stupefiants re-

groupes sous le nom de kanna

(voir Sceletium toriuosum). II

n
:

existe pas d'analyses chimi-

ques.

La fumee de I

1

inflorescence

cultivee en Californie a un gout

amer et son leger effet psycho-

trope rappelle aussi bien le'

Cannabis que le Datura. A Test

de I'Afrique du Sud on fume le

Leonotis ovate, une espece ap-

parentee, pour les memes rai-

sons.



Cette plants herbacee !e plus

souvent unicaule et droite peut

depasser 2 m de haut, Sa rami-

fication ressemble a cells du pin

et ses leuilfes vert fonce sont fi-

nement pennees. Les epis flo-

raux de couleur violette pous-

sent a chaque extremite de

branche et peuvent devefopper

une bells et longue inflores-

cence.

Ls leonure de Siberie apparait

sous le norm de f'ue/dans le livre

des chants, le Shih Ching de la

Chine ancienne (env. 1 000 -

500 av.J.-C). Par la suite, on en

a vante les pouvoirs curatifs

dans de vieux herbiers chinois.

En Amerique centrale et du Sud,

on fume les feuilles sechees,

recoltees sur la plante en fleurs,

comme substitut de marijuana

(1 a 2 g par joint). Leonums $i-

h:nctis< nntientO.1 D
o de gluco-

side de flavone. La decouverte

detrois nouveaux diterpenes

dans l

:

huile essentielle. la leosi-

biricine, laieosibirine et I'iso-

mere iso-teosibirine est interes-

sante quant aux effets

psychotropes de la plante.

Cette magnifique lobelie aux

fleurs allant du rouge au pour-

pre, haute de 2 a 3m est consi-

deree comme toxique dans les

Andes du Sud peruvien et du

Nord chilien. On I'y appelle tupa

ou tabaco del diablo (« tabac du

diable»). II aime les sols sees et

ses racines contiennent un latex

blanc irritant pour la peau.

Presque toute la plante est pa-

res d'un feuillage luxuriant, sou-

vent finement velu. La corolle

est courbee vers le bas, parfois

recurves, les lobes sont reunis a

leur extremite. Les feuilles de

Lobelia tupa contiennent I'alca-

loi'de piperidine lobeline, stimu-

lant respiratoire, ainsi que de la

lobelanidine et de la nor-lobela-

nidine. Ces composants n'ont,

semble-t-tl, aucune propriete

hallucinogene. Toutefois, les

feuilles fumees ont un effet psy-

chotrope.

Deux especes de Lophophom
se differencient par leur mor-

phologie et leur composition

chimique Dans les deuxcas, il

s'agit d'une petite plante sphe-

rique sans epines, vert grisatre

ou bleute. Sa tete juteuse et

charnue, porteuse de chloro-

phylle, aussi appelee couronne,

aunestructureradialede5a13

cotes arrondies.

Les Indiens font secher cette

couronne coupee pour Tutiliser

comme hallucinogene. Ce petit

disque sec est appele « bouton

a mescal >• ou « bouton de

peyotl ».

Lophophora wiliiamsii, genera-

fement bleu-vert, contientjus-

qu'a 30 alcaloides. essentielle-

ment de la mescaline, ainsi que

des phenethylamines et des

isoquinolines. L diffusa a une

couronne gris-vert, parfois me-

me vert jaunatre et ses cotes

aux sillons sinueux sont peu de-

finies.

Les deux especes de Lopho-

phora poussent aux endroits les

plus sees et les plus caillouteux

des regions desertiques, affec-

tionnant un sol calcaire. Lors-

qu'on retire la couronne, le cac-

tus produit souvent de nouvelles

tetes.

Les effets hallucinogenes du

peyotl sont forts, provoquant

des visions kaieidoscopiques

brillamment colorees. Louie, le

toucher et le gout peuvent ega-

lement etre alteres. Livresse

connait deux stades successifs

:

d'abord survient une periode de

contentement et de sensibilite

aigue. Elle est suivie d'une pa-

resse musculaire accompagnee
d'un grand calme interieur. Lat-

tention se detache du monde
exterieur pour laisser la place a

une concentration meditative.



LYCOPERDON L (50-100)

Lycoperdon mixtecorum Heim

Lycoperdon marginatum Vitt.

Vesse-de-loup mixteque

Lycoperdacees

Regions temperees du

52 Mexique

MAMMILLARIA (151

Haw.

Mammiltaria spp.

Mammillaire, especes

Cactees

MANDRAGORAL

Mandragora otficinarum L.

Europe du S., Afrique du N .

54 Asie occidentals jusqu'a

I'Himalaya

Au nord du Mexique, chez les

Tarahumaras de I'Etat federe du

Chihuahua, !es sorciers absor-

bent une espece de Lycoper-

don, le kalamoto, pour appro-

Cher les gens sans etre vus ou

pour leur Jeter un sort et les ren-

dre malades. Au sud du

Mexique, les Mixteques d'Oaxa-

ca utilisent deux especes de ces

champignons pour pravoquer

un etat de demi-sommeil pen-

dant leque! ils disent entendre

desechosdevoix.

Avec ses 3cm de diametre, Ly-

coperdon mixtecorum que Ton

ne trouve, semble-t-il, qu'a

Oaxaca, fait partie des petites

especes de champignons. Les

spores spheriques, brunatres,

legerement teintees de violet

mesurent au plus 10 microns.

Cette espece pousse dans les

forets claires et les paturages.

On n'y a pas encore isole de

substances actives psycho-

tropes.

Parmi les plus importants «faux

peyotl » des Tarahumaras on

trouve plusieurs especes de

Mammitlaria, toutes rondes et

tres epineuses.

Mammitlaria craigii est un cac-

tus spherique, legerement aplati

au sommet, aux mamelons co-

niques et anguleux, longs d'en-

viron 1 cm. Les axilles et les

areoles sont d'abord laineuses,

leurs epines centrales mesurent

environ 5 mm et les fleurs roses

peuvent atteindre 1,5 cm.

M. grahamii, spherique ou cylin-

drique, atteint 6cm de diametre.

Les mamelons sont petits et les

axilles glabres, les epines cen-

trales mesurent au plus 2cm.

Les fleurs, longues de 2,5 cm,

ont des corolles violettes ou

pourpres, parfois bordees de

blanc.

OnaisoleduN-methyl-3,4

dimethoxyphenylethylamine a

partir du M. heyderii, espece

proche du M. craigii.

La place exceptionnelle qu'oc-

cupe la mandragore comme ra-

cine magique et comme ine-

briant dans le folklore europeen

est unique. Connue pour ses

proprietes toxiques et ses vertus

medic inales et magiques reel les

sans tige, possede une epaisse

racine, le plus souvent fourchue

et des feuilles oviformes. Les

fleurs, blanc verdatre, pourpres

ou bleuatres, en forme de

fut crainte et respectee dans

I'Europe de rAntiquite et du

Moyen Age. Sa popularite et les

pouvoirs magiques qu'on lui at-

tribuait s'expliquent surtout par

ses racines anthropomorphi-

ques.

II existe six especes de mandra-

gore, ma is c'est la M. officina-

rum qui fut la plus importante en

Europe et au Proche-Orient ou

on I'utilisa comme hallucino-

grappe au milieu de la touffe de

feuilles. La baie jaune diffuse un

parfum delicieux. La racine

contient 0,4% d'alcaloi'des de

type tropanol dont surtout la

hyoscyamine et la scopolamine,

On y trouve aussi de I'atrapine,

de la cuscohygrine et de la

r

/^



is la region de Pariana en

Amazoniebresilienne, les

Indiens preparaientjadis une

puissante poudre a priser aux

effets hallucinogenes. Son

usage a aujourdliui disparu,

mais elle est encore connue

m de rape dos Indios

(• tabac a priser des I ndiens » )

.

On pense qu'elle etalt prepare*

avec le fruit d'un arbre geant de

la foret, le Maquira sclerophylla

(ou Oimedioperebea sclerophyl-

la) qui atteint une hauteur de 23

a 30m et produit un latex blanc.

Linflorescence male est ronde,

de 1 cm de diametre maximum.

Linflorescence femelle se

trouve dans I'aisselle des feuil-

ss et comprend une ou deux

fleurs. La drupe couleurcan-

nelle, ronde et parfumee, me-

sure 2 a 2,5cm de diametre.

La plante contient des glucosi-

des eardioactifs.

Mimosa hostitis (Mart.) Benth,

(= Mimosa tenulftora)

Jurema

Legumineuses

Mexique,

"

56

(500) MITRAGYNA forth. (20-30)

Asie du S.-E. (Th all a ride,

57 N delaprcsqu'ili M i n

jusqu'a Borneo. Nouvelle-

Guinee)

Get arbrisseau assez fourni et

legerement epineux abonde

dans les regions seches (caa-

tingas) de I'Est bresilien. Ses

epines de 3mm sont renfiees a

la base. La gousse longue de

2,5 a 3cm comporte 4 a 6 sec-

tions. Un alcaloide que Ton a

appelenigerineaeteisolea

partirdesa racine. Plustard, on

a decouvert qu'il etait idenlique

a I'hallucinogene N,N-dimethyl-

tryptamine.

Dans I'est du Bresil, plusieurs

especes de Mimosa portent le

nom de jurema. M. hostilis est

souvent appele jurema preta

(«jurema noir»). C'estlameme

plante que le tepescohuitl mexi-

cain fa M. tenuiftom). Un proche

parent, M. verrucosa, dont

I'ecorce servirait a preparer un

aneslhesique, se nomme jure-

ma branca (« jurema blanc »).

Get arbre ou arbuste tropical

pousse dans des regions mare-

cageuses. Haut de 3 a 4 m, plus

rarementde 12a16m,son
tronc est droit avec des bran-

ches fourchues, obliques. Les

feuillesverf.es, ovales.de 8 a

12cm de long, sont largesmais

pointues. Les fleurs spheriques,

jaune fonce, poussent sur de

longues tiges dans I'aisselle des

fleurs. Les graines sont aliferes.

Les feuilles seehees sont fu-

mees, machees ou transfor-

mees en un extrait appele kra-

torn ou mambog. D'apres des

experiences personnels, des

descriptions litteraires, ainsi que

les propriet.es pharmacologi-

ques de ses composants actifs,

le kratom agit a la fois comme un

stimulant de type cocai'ne et

comme un depressif de type

morphine, c'est-a-dire de fagon

proprement paradoxale. C'est

comme si Ton machail de la co-

ca tout en fumantde I'opium.

Quand on mache les feuilles

fraiches, I'effet stimulant se fait

ressentir au bout de 5 a 1 mi-

nutes.

En Malaisie, le kratom est utilise

comme substitut de I'opium et

comme remede contre letat de

dependance a cette drogue des

le XIX
e
siecle. La plante contient

plusieurs alcaloides indoliques.

Sa principale substance active,

la mitragynine, est bien toleree

et ne presente quasiment pas

d'effets toxiques, meme a hau-

tes doses. LAfrique et I'Asie

connaissent d'autres especes

du genre Mitragyna dont certai-

nes sont importantes pour la

medecine populaire, probable-

ment grace a leurs alcaloides.

La poursuite de I'etude ethno-

pharmacologique des Mitragyna

peut livrer des resultats fort in-

teressants.



ONCIDIUM Sw. (350)

On n'a pas signale I'emploi de

M. pruriens comme hallucino-

gene, bien qu'a I'analyse chi-

mique, il se soit revele riche en

composants psychotropes

(DMT, MeO-5 DMT). Cette ro-

buste plante grimpante a des ti-

ges acutangulees et des feuilles

tux folioles oblongues

ou oviformes, values sur touts

leur surface. Les fleurs, pourpre

fence ou bleuatres, longues de 2

a 3 cm, sort rassemblees en

courtes grappes pendantes. Les

gousses, couvertes de poils rai-

des et piquants, sort longues de

4a9cmetepaissesde 1cm.

En etudiant les effets psycho-

tropes des alcoylamines indoli-

ques contenus dans la plante,

on a constate des changements

tres marques du comportement,

qui confirment le pouvoir hallu-

cinogene de cet actif. Les

grames contiennent de la DMT
et sort utilisees comme substi-

tut de I'Ayahuasca

A hautes doses, la noix de mus-

cade et le macis peuvent provo-

quer une intoxication plus ou

moins forte caracterisee par une

distorsion du temps et de res-

pace, un detachement de la

realite et des perturbations vi-

suelles et auditives. Elle est sui-

vie d'effets secondaires deplai-

sants : migraines, vertiges,

nausees et tachycardie.

Myristica fragrans est un be I ar-

bre, inconnu a I'etat sauvage,

mais largement cultive. La noix

de muscade (la graine sechee)

et le macis (I'arille rouge qui

I'entoure) servant essentielle-

ment d'epices. La partie aroma-

tique de I'huile de muscade
comprend 9 composants qui

font partie desterpenes et des

ethers aromatiques, tels que la

myristicine.

Tout porie a croire que les Nym-
phea ont ete utilises comme
psychotropes dans les deux he-

mispheres. L'analyse chimique a

en effet permis d'en isoler de

Papomorphine aux proprietes

psychotropes. La nuciferine et la

nor-nuciferine ont aussi ete iso-

lees a partir du N. ampta, dont

les feuilles epaisses et dentees,

pourpres en dessous, font de 14

a 28cm de diametre. Ses tres

belles fleurs blanches de 7 a

1 3cm de diametre ont ent re 30

et 190etaminesjaunes.

Les feuilles du N. caerutea origi-

nate d'Egypte, a I'ovale arrondi

•erement dente, d'un

diametrede12a 15cm, sont

tachetees de vert-pourpre en

dessous. Ses fleurs bleu clair,

blanches au centre, s'ouvrent le

matin pendant trois jours.

[lOncidium cebolleta est une or-

chidee epiphyte poussant sur

des falaises abruptes du pays

des Tarahumaras au Mexique.

Son utilisation est peu connue,

elle servait occasionnellement

de substitut du peyotl (Lopho-

phora wffllamsii), Cette orchidee

tropicale est tres repandue dans

le Nouveau Monde. Le bulbe

apparait comme un petit renfle-

ment a la base des feuilles droi-

tes, charnues et arrondies. d'un

grls verdatre souvent tachete de

pourpre. L'epi floral, souvent

penche, a une tige verte tache-

tee de pourpre ou de brun. Les

fleurs aux sepales jaune-brun

ont des petales taches de brun

fence.

On a trouve un alcalo'fde dans

rOncidiuw cebolleta.



PACHYCEREUS {i

(A. Berger) Britt. et Rose

Pachycereus pecten-abohgi-

num (Engelm.) Britt. et Rose

Peigrte des indigenes

Cactees

62
toqUe

PANAEOLUS (20-60)

(Fr.) Quelet

Panaeolus cyanescens Berk, et

Coprinacees

Regions ctiaudes des deux

63 hemispheres

PANAEOLUS (20-6
(Fr.) Quelet

Panaeolus sphinctrinus (Fr.)

Quelet

Paneole du fumier

64
Cosmopolite

Tres utilise par les Indiens, ce

grand cactus colomnaire res-

semblant a un arbre atteint

10,5m avec untroncde 1,8 m.

Ses tres courtes epines ont une

couleur particulierement carac-

twistique elles sont grises a

tes noires. Les fleurs de 5 a

8cm de long ont des petales

exterieurs pourpres et des peta-

les centraux blancs. Le fruit glo-

buleux est couvert d'une

epaisse laine jaune dont jaillis-

senl de longues epines. jaunes

egalement.

Les Tarahumaras, gui appellant

cette plante cawe ou wichowa-

ka, preparent une boisson nar-

cotique avec le jus de ses jeu-

nes branches. Cette boisson

cause des vertiges et des hallu-

cinations visuelles. Mais le cac-

tus est egalement utilise a des

fins medicinales.

Des analyses recentes ont re-

vele l'hydroxy-4 methoxy-3

phenethylamine et I'alcaloi'de

tetrahydro-4 isoquinoline.

Le Panaeolus cyanescens est

un petit champignon charnu ou

presque membraneux, au cha-

peau en clochette. Le pied est

fin et fragile. Les lamelles 1a-

chetees portent sur les bords

des cystides pointues et colo-

rees. Les spores sont noires et

la chair bleuit avec I'age.

A Bali, le Panaeolus cyanes-

cens est cultive sur des bouses

de vache et de buffie et ingere

lors de festivites ou pour stimu-

ler I'inspiration artistique. II est

egalement vendu comme hallu-

cinogene aux voyageurs de

passage.

Cette espece est surtout tropi-

cals, mais le specimen dans le-

quel on decouvrit de la psilocy-

bineprovenaitd'unjardin

francais. On a pu isoler 1 ,2% de

psilocine et 0,6 % de psilocybine

dans cette espece.

C'est un des champignons sa-

cres utilises au Mexique par les

Mazateques et les Chinante-

ques 6'Oaxaca, pour des cere-

monies divinatoires et autres.

Les Mazateques appellent le

champignon t-ha-na-sa, she-to

et to-shka. Comme d'autres

especes du meme genre, il

contient de la psilocybine, un

alcaloide hallucinogene.

P. sphinctrinus pousse sur des

bouses de vache en foret, dans

les champs et le long des rou-

tes. C'est un champignon fragile

d'un brun jaunatre, qui mesure

jusqu'a 1 0cm de haut. Son cha-

peau ovale en forme de clo-

chette est gns-beige et mesure

3cm de diametre. Le pied est

gris fonce. Les lamelles, qui vont

du brun fonce" au noir portent

des spores noires en forme de

citron. La chair mince, d'une

couleur semblable a cells du

chapeau est quasiment inodore.

Quelques chercheurs ont sou-

tenu que ce champignon n'etait

pas utilise par les chamans

d'Oaxaca, mais i I existe quantite

de preuves pour demonf rer le

contraire. Le fait que les Indiens

utilisent ce champignon avec de

nombreux autres montre que les

chamans connaissent une large

gamme de ces vegetaux qu'ils

melangent selon les saisons, les

conditions meteorologiques et

les buts poursuivis. Aujourd'hui,

les chercheurs pensent que les

Indiens du Mexique connaissent

et utilisent les effets de beau-

coup plus de varietes et de gen-

res de champignons que les

scientifiques modernes.

On n'a pas encore trouve de

psilocybine dans le P. sphinctri-

m/s europeen et les experiences

pharmacologiques n'ont pas

revele d'effets psychotropes. II

est possible qu'il existe differen-

tes races chimiques.



PANAEOLUS (20-60) PANCRATIUM L. (15) PAN DAN US L. fil. (600) PEGANUM L (6)

(Fr.) Quelet

Panaeoius subhaiteatus (Fr.) Pancratium trianthum Herbert Pandanus sp. Peganum harmala I.

Berk. e1 Broome Pancratie ou Kwashi Palmier a vis Rue sauvage

Paneole

Coprinacees Amaryllidacees Pandanacees Zygophyllacees

Eurasie, Amerique du N. et Regions chaudes et tropica- Regions chaudes et tropica- Du Proche-Orient a I'lnde du

65 antra* 66 les d'Afrique et d'Asie 67 les d'Europe, d'Afrique et 68 N., Mongolie et Mandchaurie
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Ĉe paneole est largement dif- Toutes les especes de Pancra- Les indigenes de Nouvelle-Gui- Originaire des regions deserti-

fuse en Europe. II pousse sur tium ont un bulbe tunique et des nee utilisent le fruit d'une es- ques, cet arbuste tres fourni

des sols herbeux et fumes, sur- feuilles longilignes, apparais- pece de Pandanus pour ses peut atteindre 1 m de haut. Les

lout dans les pares a chevaux et sant en meme temps que les proprietes hallucinogenes, mais feuilles sont decoupees en seg-

sur leur crotlin. Son chapeau, fleurs. Ces dernieres, blanches on ne sait pas grand-chose sur ments longilignes et les petites

d'abord convexe, devient vite ou blanc verdatre, sont portees la maniere dont ils I'emploient. fleurs blanches apparaissent a

plat et mesure 2 a 6cm de dia- en ombelles terminales sur une On a isole de ia dimethyltrypta- I'aisselledes branches, Le fruit

metre, Brun et humide, il palit en hampe droits et solide. Plu- mine dans les noix de Panda- conique, a lobes profonds,

son centre en sechant, laissant sieurs des quinze especes de nus. Ce genre tres waste est contient de nombreuses graines

paraitre des bords nettement Pancratium sont des poisons repandu sous les tropiques de plates, anguleuses, de couleur

plusfonces.Seslamelles cardiaques, d
:

autres sont eme- I'Ancien Monde. Cette plante brune, au gout amer et a I'odeur

echancrees d'un brun roux de- tiques ; Tune d'elles est censee parfois grimpante ressemble un enivrante. Elles contiennent

viennent noires a cause des provoquer la mort par paralysis peu a un arbre avec de grandes des substances psychotropes

:

spores. du systeme nerveux central II racines proeminentes pareilles les alcaloides de type (3-carbo-

On ne connait pas d'utilisation semble que le Pancratium trian- a des echasses. Les feuilles de line harmine, harmaline, tetra-

traditionnelle de ce champi- thum soit Tune des plus toxi- certaines especes peuvent at- hydroharmine et des bases ap-

gnon. Ilsepeutquilaitetel'un ques. On ne salt pas grand-

chose de son usage. A Dobe au

teindre 4,5 m de long et sont uti- parentees, toutes presentes

des ingredients de I'hydromel ou lisees en vannerie. Elles sont dans au moins huit families de

de la biere des Germains. Apres Botswana, les Bochimans utili- dotees d'epines retournees a la vegetaux superieurs.

tout, il est en relation symbio- se rtt cette piante comme hallu- fois vers I'interieur et vers I'ex- Peu importe ou il pousse, Pega-

tique avec le cheval, animal sa- cinogens, frottant des tranches terieur. Le fruit multiple ou syn- num harmaia est place en haute

cre du dieu germanique de I'ex- de son bulbe sur des entailles carpe renferme les carpelles estime dans la pharmacopee

tase, Wotan. pratiquees sur le cuirchevelu. anguleux, facilement detacha- indigene. Cela pourrait indiquer

La chair contient environ 0,7% En Afrique occidentale, P. trian- bles. son ancien usage comme hallu-

de psilocybine, 0,46% de beo- thum aurait une importance reli- La plupart des especes de Pan- cinogene lors de rituels religieux

cystine, beaucoup de seroto- gieuse. danus apprecient les bords de et magiques.

nine, de l'hydroxy-5 tryptophane On a isole les alcaloides lyco- mer ou les marecages d'eau

mais pas de psilocine. 1 ,5 g de rine et hordenine dans son saumatre. En Asie du Sud-Est,

ce champignon seche est psy- bulbe. les fruits de certaines especes

chotrope, 2,7 g sont hallucino- sont comestibles.

genes.



PELECYPHORA Ehrenb. (2)

Pelecyphora aselliformis Eh-

Peyotillo

Cactees

On suppose que ce cactus rond

estconsidere au Mexique

conime- faux peyott». Onto

connait d'ailleurs localement

sous le nom de peyote ou peyo-

tilio.

Pelecyphora asetliformis est un

beau cactus solitaire, aigrete,

conico-cylirtdrique, d'un gris

verdatre. Ses mamelons, aplatis

sur le cote, sont disposes en

spirale et portent de toutes peti-

tes epines un peu comme des

ecailles. Les fleurs, en forme de

cloche, largesde 3 cm, appa-

raissent au sommet, Elles sont

blanches a I'exterieur et rouge

violace a I'interieur.

De recentes recherches ont

perms tfisotsr des alcatotdes

du Pelecyphora aselliformis, en-

tre autres de la mescaline. Lors-

qu'on le mange, le cactus pro-

voque des effets semblables a

ceux du peyotl, ce qui explique

que les chamans I'aient utilise

jadis comme substitut du to-

phophora.

(20;.PERNETTYA
Gaud.-Beaup.

Pernettya furens (Hook ex DC.)

Kiotzch

Pernettye

Ericacees

Du Mexique aux Andes iles

70 Galapagos et Malouines,

Nouvslle-Zelande

(40) PEUCEDANUM L.

Peucedanum japonicum Thunb.

Peucedan japonais

On sait de plusieurs sources

que le Pernettya est toxique. Le

fruit de P. furens, appele hued-

hued ou hierba loca au Chili,

provoque une confusion men-

tale, une obsession et meme
une folie permanente. Livresse

ressemble a celle provoquee

par le Datura. Le fruit toxique du

taglli ou P. parvifotia peut causer

des hallucinations et d'autres

troubles psychiques ou

moteurs.

Ces deux especes de Pernettya

sont de petits arbustes aux

branches rampantes ou semi-

dressees, au feuillage dense.

Les fleurs vont du blanc au rose,

les baies varient du blanc au

pourpre. On a decele des terpe-

nes dans P. furens.

La plupart des petunias cultives

sont des hybrides derives de

Petunia violacea aux fleurs

pourpres et de P. axillaris aux

fleurs blanches, tous deux origi-

nates de la partie meridionale

de I'Amerique du Sud. On n'a

encore fait aucune etude phyto-

chimique de ce genre qui a pris

une grande place dans nos jar-

dins, mais comme il appartient a

un groupe de solanacees pro-

che du genre Nicotiana (tabac),

il est probable qu'il contienne

des principes biologiques actifs.

Dans les montagnes de I'Equa-

teur on a recemment signale

I'usage d'un petunia comme
hallucinogene. On ignore ce-

pendant quelle tribu indienne

utilise cette drogue appelee s

hanin et de quelle espece il

s'agit. Elle provoquerait, dit-on,

une sensation de levitation ou

I'impression de voler dans les

airs.

Le Peucedanum japonicum est

une plante herbacee robuste et

ice, bleu-vert, aux racines

epaisses et aux rhizomes

courts. Les grosses tiges fibreu-

ses atteignent une longueur de

50cm a 1 m. Les fleurs forment

des ombelles de 10 a 20 rayons.

Le fruit ovale, de3a5cmde
long, est finement velu. Cette

plante est commune sur les sols

sablonneux des bords de mer.

La racine de fang k'uei est utili-

see dans la pharmacopee chi-

noise comme depuratif, diure-

tique et sedatif. On pense

generalement qu'elle est nui-

sible a la sante, mais il semble-

rait que son usage prolonge ait

des effets toniques. On y a'

trouve divers oomposants alca-

loi'des. La coumarine et la fluro-

coumarine sont tres repandues

dans le genre et on en trouve

egalement dans P. japonicum.



PSILOCYBE (11

(Fr.) Outlet

Psilocybe cubensis (Earle)

Sing.

Psilocybe

Cette graminee vivace cieve-

loppe des tiges gris-vert de 2 m
de haut qui peuverrt se ramifier.

Les longues et larges feuilles,

rudes au bord, gainent la tige.

La panicule peut etre vert pale

ou rouge violace avec des epil-

lets uniflores.

Lalpiste roseau etait deja connu

dans I'Antiquite, mais on ne sait

rien d'un usage traditionnel

comme psych otrope. C'est

I'analyse phytochimique a

I'usage de 1'agricullure qui a re-

veie le caractere psychotrope

de Pbalaris. Depuis quelques

annees. les « chamans des

caves » essaient de concocter

des analogues de I'ayahuasca

et des extraits de DMT a parlir

de ses principes actifs psycho-

tropes.

Toute la plante contient des al-

caldes indoliques, tres varia-

bles selon la race, le taxon, le

lieu, le moment de la recolte, etc.

II sagit le plus souvent de DMT,

MMTet MeO-5 DMT. On trouve

parfois un taux eleve de gra-

mine, un alcaloi'de tres toxique.

La plus grande graminee d'Eu-

rope centrale, plante vivace

poussant souvent en roselieres

au bord des lacs ou dans les

marais, forme des rhizomes

epais et rameux. Ses tiges at-

teignent 1 a 3 m de haut, ses

feuilles a aretes rugueuses me-

surent40a50cmdelonget1 a

2 cm de large. La tres longue

panicule (15 -40cm) developpe

de nombreuxepillets violet

fonce avec 4 a 6 fleurs fleuris-

sant de juillet a septembre. Les

graines ne murissent qu'en hi-

ver, bien que les feuilles soient

caduques. La panicule devient

alors souvent tres blanche.

Dans I'ancienne Egypte, le

roseau etait surtout utilise

comme materiau, Un usage

comme psychotrope n'est pas

connu, a part celui de ferment

pour une boisson ressemblant a

de la biere.

Le rhizome contient de la DMT,

de la MeO-5 DMT. de la bufote-

nine et de la gramine. Les rap-

ports concernant les effets psy-

chotropes sont contradictoires.

Phytolacca ac'tnosa est un ar-

brisseau glabre, aux tiges ro-

bustes et branchues, de couleur

verte, pouvant atteindre 91 cm.

Les fleurs blanches, de 1 cm de

diam etre environ, son! portees

en grappes denses, longues de

10cm. La baie noir-pourpre

contient des petites graines

noires. Shang-lu, comme s'ap-

pelle cette drogue bien connue

en Chine, revet deux formes

:

i'nne a fleurs et racine blanches,

rautre a fleurs rouges et racine

legerement pourpre. Cette der-

niere passe pour etre particulie-

rement toxique tandis que la

premiere est cuitivee comme
comestible. Les fleurs appelees

ch'ang-hau' sont utilisees dans

le traitement de I'apoplexie. La

racine est si veneneuse qu'on

ne I'emploie qu'en traitement

externe.

Phytolacca aclnosa a une haute

teneur en saponines et la seve

illes fraiches possede,

dit-on. des proprietes antivira-

les.

Ce champignon, connu a Oaxa-

ca sous le nom de hongo de San

Isidore et chez les Mazateques

sous celui de di-shi-tjo-le-rra-ja

(divin champignon du fumier),

est un important hallucinogene

quoiqu'il ne soit pas utilise par

tous les chamans.

Haut de 4 a 8cm, il peut, mais

rarement, depasser 15cm. Le

chapeau conique et en cloche

d
:

abord pointu, devient ensuite

convexe ou plat. Jaune dore, il

devient jaune-brun a blanchatre

surlesbords. Ilsecyanoseavec

I'age ou apres une meurtrissure.

Le pied est creux, generalement

plus epais a la base, blanc puis

jaunatre ou rouge cendre. Lps

lamelles vont du blanchatre au

gris sombre violace ou au brun-

pourpre.

Le principe actif du Psilocybe

cubensis est la psilocybine.



PSILOCYBE (Fr.) Quelet (180)

Psilocyhe cyanescens Wake-

field emend. Kriegelsteiner

Psilocybe bleute

Strophariacees

AmeriqueduN..

Y7 Europe centrale

Ce champignon de 4 a 8cm de

haut est facilement reparable

grace a son chapeau fortement

ondule. fl ne pousse pas sur du

fumier, mais sur des dechets

vegetaux. du bois pourri ef des

sols riches en humus. Appele

jadis Hyphaloma cyanescens, ii

est apparente aux especes

Psilocybe azurescens et Psilo-

cybe bohemica, egalement tres

hallucinogenes

II n'existe aucun document at-

testant une utilisation tradition-

nelte ou chamanique de ce

psilocybe hautement psycho-

trope. En Europe centrale et en

Amerique du Nord, Psilocybe

cyanescens est aujourd'hui em-

ploye dans des rituels neo-

paiens pendant lesquels des

champignons cultives a cet effet

et presentant un taux eleve de

psilocybine sonl ingeres. La

chair sechee contient environ

1%detryptamines (psilocybine.

psilocine, beocystine). 1 g est

considers comme hallucino-

gene.

PSILOCYBE (Fr.) Quelet (180)

Psilocybe mexicana Heim

Psilocybe mexicain,

Teonanacall

Strophariacees

Madqua

PSILOCYBE (Fr.) Quelet (180)

Psilocybe semilanceata (Fr.)

Quelet

Psilocybe lanceote

Strophariacees

Cosmopolite, saut Mexique

PSYCHOTRIAL (1200-1400)

80 i

Anwonie de la Colombie a

Plusieurs especes de Psilocybe

sont utilisees au Mexique

comme champignons sacres

P. mexicana est I'un des plus

employes. II pousse sur des sols

calcaires, entre 1 350 et 1 700m
d'altitude. On le trouve isote ou

en tout petits groupes en tapis

de mousse le long des senders

de haute montagne, dans des

champs ou des prairies tres hu-

mides, dans des fore Is de che-

nes ou de pins. Avec ses 2.5 a

10cm de haut. c'est I'un des

plus petits champignons halluci-

nogenes. Le chapeau conique

en clochette, souvent hemi-

spherique. est d'une couleur

paille claire ou jaune verdatre

lorsqu'il est frais. Sa chair bleuit

si on la meurlrit. La tige creuse,

d'un brun rouge a la base, peut

etre jaune ou jaune rose. Les

spores vont du sepia (once au

brun-pourpre fonce.

Psilocybe semilanceata est le

plus courant et le plus repandu

du genre. II pousse de prefe-

rence dans des paturages sur

du vieux fumier et dans des lan-

des herbeuses au sol riche. Le

chapeau conique de 1 a 2cm de

haut a une pointe aigue et un

mamelon souvent protuberant. II

est humide ou visqueux au tou-

cher et sa cuticule se separe ai-

sement. Les lamelles adnees

varient du vert olive au brun-

rouge, les spores du marron

(once au brun pourpre.

Psilocybe semilanceata fait par-

lie des champignons les plus

puissants avec un laux eleve de

psilocybine (de 0,97% a

1 .34%), un peu de psilocine et

de la beocystine (0.33%).

Dans I'Espagne du Moyen Age
:

il fut probablement utilise

comme hallucinogene par des

femmes accusees de sorcelle-

rie. On dit que les nomades des

Alpes I'appelaient « champignon

du reve > et I'utilisaient comme
psychotrope. De nos jours, il est

consomme rituellement dans

certains cercles,

Cet arbuste toujours vert peut

devenir un petit arbre au tronc

tres ligneux. Cultive, on le main-

tient cependant a une hauteur

de 2 a 3 m. Ses longues feuilles

etroites et aerodromes varient

du vert clair au vert fonce et bril-

lent sur le dessus. Les fleurs

aux petales blanc verdatre ont

de longues tiges. La bate rouge

contient plusieurs petites grai-

nes ovales emarginees de 4mm
de long.

Les feuilles doivent etre recol-

tees le matin et sont utilisees

fraiches ou sechees pour la fa-

brication de I'ayahuasca ou

d analogues Elles contienneni

de0.1a0,61%deDMT, leplus

souvent 0,3 %, ainsi que des

traces d'alcaloides similaires

(MMT, MTHC).



Les jolies graines rouges et

noires de plusieurs especes de

Rhynchosia auraient ete utili-

mme hallucinogene

dans le Mexique ancien. Les

deux especes R. longeracemo-

sa et R, pyramidalis, toutes

deux des plantes grimpantes

aux tongues inflorescences en

grappes, se ressem blent beau-

coup. Les fleurs de R. longera-

cemosa sont jaunes et les grai-

nes tachetees de brun clair et de

brun fence. R. pyramidalis a des

fleurs verdatres et de jolies grai-

nes rouges et noires.

Les recherches phytochimiques

entreprises jusqu'a present

n'ont donne que des resultats

provisoires et peu surs. On a

signale dans I'une des especes

in afcalofde presentant les ef-

fets du curare. Des experiences

pharmacologiques plus ancien-

nesapartird'unextraitde

R. phaseotoides ont provoque

un etat semi-narcotique chez

des grenouilles.

Les Mazateques d'Oaxaca, au

Mexique, utilisent la Salvia divi-

norum au cours de rituels de di-

vination pourses proprietes hal-

lucinogenes. lis en machent les

feuilles fraiches ou les avalent

apres les avoir ecrasees et de-

layers dans un peu d'eau.

Connue sous le nom de hierba

de la pastora, « herbe de la ber-

gere », ou hierba de la Virgen,

« herbe de la Vierge >>, elle est

cultivee sur des lopins caches

dans la foret.

C'est une plante herbacee

vivace aux feuilles oviformes,

finement dentees. II est possible

quelenarcotiqueazteque

pipiltzintzintli etait la Salvia divi-

norum. Aujourd'hui, la plante

semble n'etre plus utilisee que

par les Mazateques. Elle

contient le puissant principe

actif salvinorine A.

II y a plus de deux siecles, des

explorateurs hollandais rappor-

taient que les Hottentots

d'Afrique du Sud machaient la

racine d'une plante appelee

kanna ou channa, pour ses

proprietes hallucinogenes. Ce

nom recouvre aujourd'hui plu-

sieurs especes de Sceletium

contenant des alcaloi'des -

mesembrine et mesembre-

nine - dont les proprietes seda-

tives rappellent celles de la co-

caine et peuvent provoquer une

torpeur. Sceletium expansum

est un arbuste de 30 cm de haut,

au tronc lisse et charnu et aux

branches tombantes et etalees.

Les fleurs poussant en groupes

de 1 a 5 branches solitaires sont

ct jaune pale et mesu-

rent de 4 a 5cm de diametre. Le

fruit est anguleux.

S. expansum et S. tortuosum

etaient jadis groupes sous le

genre Mesembryanthemum.

Une des herbes les plus puis-

santes des Tarahumaras du

Mexique est apparemment une

espece de Sclrpus. Ces Indiens

craignaient de cultiver la bakana

de peur de devenir fous.

Quelques guerisseurs I'utilisent

pour soulager la douleur. La

plante protege les Tarahumaras

qui souffrent de troubles men-

taux, son tubercule souterrain

est cense guerir la felie. On a

trouve des alcaioides dans les

Sclrpus, ainsi que dans le genre

voisin Cyperus.

Les diverses especes de Self-

pus sont vivaces ou annuelles.

n s'aqii le plus souvent d'herbes

aux petits epis floraux plus ou

moins fournis, solitaires du for-

mant plusieurs inflorescences

terminales. Le fruit est un akene

a trois angles. Ces plantes sem-

blent apprecier particulierement

les sols humides ou mareca-

geux.



Scopolia camiolica Jacques

Scopolie de carniole

Solanacees

Alpea, Carpates, Caucas

85 Europe du5.-E.,Lituani(
' Ukraine

Malvacees

Regions ch elides des deux

lispheres

Solandra grandiftora Sw.

Trompette a Mari-Barau

Regions tropicales d'Ame-

37 riqueduS., Mexique

Sophora secundiftora (Ort.)

Lag. ex DC.

Haricot a mescal

Legumineuses

S.-O, de I'Amerique du M.,

88 Mexique

Cette plants herbacee annuelle

de 30 a 80cm dehaut, a la ra-

cine charnue et fuselee porte

des feuilles vert sombre. Les

|,elilr:s (leurs pourpres ou jaune

pale sent pendantes et campa-

nulas et rappellent par leur

forme la jusquiame blanche

(Hyoscyamus albus). Leurflo-

raison se situe entre avril et juin.

Le fruit est une capsule a double

separation contenant de nom-

breuses petites graines.

II est probable que la scopolie

de carniole ait servi a la prepa-

ration de baumes de sorciere en

Slovenie. En Prusse orientale,

on ajoutait ses racines a la

biere, on les utilisalt comme
drogue populaire et comme
aphrodisiaque.

La plante entiere contient des

alcaloides hallucinogenes

(hyoscyamine, scopolamine),

des coumarines (scopoline,

scopoletine) ainsi que de I'acide

chlorogenique, Aujourd'hui, elle

est cultivee pour ['extraction in-

dustries d'hyoscyamine et

d'atropine.

Sida acuta et S. rhombifolia sont

des plantes herbacees ou des

arbustes pouvant atteindre

2,7m dehaut, qui poussent

dans des regions chaudes et

basses. Leurs branches rigides

sees pour la confection

de balais, Les feuilles, ovales ou

lanceolees, ont 2,5 cm de large

sur 1 0cm de long. Battues dans

de I'eau, elles produisent une

mousse parfumee qui adoucit la

peau. La couleur des fleurs va

dublancau jaune.

Les deux especes sont appa-

remment fumees comme stimu-

lant et comme substitut de mari-

juana sur les regions cotieres du

golfe du Mexique. On a trouve le

stimulant ephedrine dans les ra-

cines de chacune d'elles.

L'herbesecheedeveloppe

I'odeurcaracteristiquedela

coumarine. On a trouve des

alcaloi'des (de la choline, de la

[Vphenethylamine et des alca-

loides indoliques), une huile es-

sentielle et des terpenes dans

S. rhombifolia.

Ces luxuriants arbustes grim-

pants, dont les fleurs remarqua-

bles ne sont pas sans rappeler

celles des Brugmansia, sont

estimes au Mexique pour leurs

proprietes hallucinogenes. Une

boisson faite du jus des bran-

ches de S. bmicalyx et de

S. guerrerensis provoque une

forte ivresse. Hernandez parle

de S. guerrerensis comme du

tecomaxochitl ou hueipatl des

Azteques. Dans la region de

Guerrero, il est utilise comme
drogue. Ces deux especes de

Solandra sont de beaux arbus-

tes dresses, le plus souvent

grimpants, aux epaisses feuilles

es, longuesde18cmet

aux grandes fleurs parfumees,

de couleur creme ou jaune.

Etant donne sa proche parente

avec les Datura, le genre Solan-

dra est riche en alcaloi'des de

type tropanol :
hyoscyamine,

scopolamine, nortropine, tro-

pine, cuscohygrine et d'autres

Sophora secundiftora est un ar-

buste ou un petit arbre pouvant

atteindre 10,5m dehaut. Les

en litis in isistantesontde7a

10 folioles brillantes, Les fleurs

parfumees, d'un bleu violace at-

teignent 3cm de long et torment

des grappes pendantes longues

d'une dizaine de centimetres.

En Ame rique du Nord, les belles

graines rouges de cet arbuste

etaient autrefois utilisees

comme hallucinogene. Elles

contiennent un alcaloide tres

toxique, la cystine, classee en

pharmacologic dans le meme
groupe que la nicotine. La cys-

tine provoque des nausees, des

convulsions, et peut etre mor-

telle a hautes doses en provo-
'

quant I'arret de la fonction respi-

ratolre. Elle n'a pas de veritables

proprietes hallucinogenes, mais

elle provoque une forte ivresse

accompagnee d'une sorte de

delire qui declenche une transe

visionnaire.



La plupart des especes du

genre sont des arbustes buis-

sonneux, des sous-arbrisseaux,

des piantes grimpantes ou de

petits arbres aux feuilles persis-

lantes, lanceolees et plus ou

moins aerodromes, dont le des-

sus est souvent coriace. Les

fleurs a cinq lacinules poussent

en grappe dans I'aisselle. Les

fruits sont symetriquement bi-

partite* avec une constriction

plus ou moins nette, ressem-

blant souvent aux test icu les des

mammiferes superieurs.

En Amazonie, la medecine po-

pulaire utilise les feuilles, les ra-

cines et I'ecorce riche en latex

du sanango (Tabemaemontana

sananho R. et P.) qui passe pour

un remede universel. Les feuil-

les de cet arbre qui peut attein-

dre 5 m de haul sont utilisees

aussi bien comme additif a

Invahuasca que pour ta fabrica-

tion d'un hallucinogene en

combinaison avec Virola. Ap-

pele « plante de la memoire », il

permet de mieux se souvenir

des visions provoquees par

I'ayahuasca.

La recente analyse phytochi-

mique du genre a decele des a)-

caloi'des indoliques et, dans

certaines varietes, meme de

I'ibogaine et de la voacangine.

Le genre est done particuliere-

ment interessant pour la decou-

verte de nouvelles plantes psy-

chotropes. On connait d'ailleurs

deja les effets et utilisations

psychotropes de certaines es-

peces ( I coffeoides Bojer ex

DC. et T. crassa Benth.).

Cetarbustehautdel a 1,5 m
pousse dans le taillis des forets

tropicales et plus souvent en-

core dans les jardins des indi-

genes. Son abondant latex

blanc degage une odeur fetide.

Les minuscules fleurs jaunatres,

rosees ou.blanches tachetees

de rose poussent en groupes de

5 a 1 2. Leur corolle tubuliforme

aux lacinules tardus mesure en-

viron 1 cm. Les fruits a I'ovale

pointu, d'un jaune orange, se

presentent par paires et attei-

gnent la tailled'une olive.

On a decele dans Tabernanthe

iboga , la presence d
:

une dou-

zaine d'alcaloides au moins,

dont le plus actif est I'ibogaine

qui provoque des visions fan-

tastiques. Une surdose entraine

la paralysie, des crampes et, le

cas eoheant, la mort.

Tagetes lucida est une plante

herbacee tres odorante qui peut

atteindre 46 cm de haul Les

feuilles opposees sont ovales et

lees dentees et ponc-

tuees de petites glandes cove-

nant une huile essentielle. Les

inflorescences terminates sont

denses. Cette espece originate

du Mexique est parficulierement

repandue dans les Etats fede-

raux de Nayarit et Jalisco.

Dans le but d'acceder a des

etats visionnaires, les Huichol

du Mexique fument un melange

de Nicotiana rustica et de Tage-

tes lucida qu'ils accompagnent

souvent de biere de mai's, Par-

fois cependant, T. lucida est

fume seul. <

On n'en a pas isole d'alcaloides,

maistout le genre est tres riche

en huiles essentielles et en

derives de thiofene. On a egale-

ment trouve de I'inositol, des

saponines, des tanins, ainsi que

des derives de coumarine et des

glycosides cyanogenes,



TANAECIUMSw. (7

Tanaecium nocturnum (Barb.-

,)Bur. etK. Schum,

Koribo

Bigoniacees

Regions tropicales d'Ame-

92 riquecentrateetduS..

Tanaecium nocturnum est une

plants grimpante polyclade aux

fleurs tubulaires blanches, ton-

gues de 16,5 cm, qui se presen-

tent en grappes de 8 cm de long,

portees par la tige et compor-

tant 5 a 8 individus. Coupee, la

tige degage une odeur d'huile

d'amandes. Pour traiter des cas

dilficiles. commeparex. I'ex-

traction d'objets magiques du

corps d'un malade, les chamans

des Paumari du Rio Purus pri-

sent une poudre appelee koribo-

nafunijabriqueeapartirdes

feuilles de I nocturnum. Seuls

les hommes utilisent cette pou-

dre qu'ils prisent lors des rituels

pour la protection des enfants et

qui les fait tomber en transe. Les

Indiens du Choco en Colombie

vantent les vertus aphrodisia-

ques de T nocturnum, large-

ment utilise par la medecine po-

pulaire indienne. Les Karitana

de Porto Velho au Bresil soi-

gnent la diarrhee avec les feuil-

les, les Wayapi de Guyane la-

vent les plaies avec une

decoction d'ecorce ou de tiges,

les Palikur baignent leur tete

dans une infusion de feuilles

lorsqu'ils ont la migraine et les

Yanomami frictionnent les irrita-

tions cutanees avec le jus frai-

chement presse de la plante.

Lanalyse de plusieurs especes

a mis en evidence des saponi-

nes et des tanins. Les feuilles

contiennent de I'aoide cyanhy-

drique et des glucosines cyano-

genetiques qui se decomposed

quand on les fait griller, Cette

reaction souligne peut-etre les

effets psychotropes de T. noc-

turnum. On ignore si la plante

recele d'autres actifs, mais il est

possible qu'elle contienne des

substances de structure chi-

mique et d'effets pharmacologi-

ques inconnus.

TETRAPTERIS Cav. (80)

Tetrapteris methystica R. E.

Schult.

Liane du Caapi

Malpighiacees

Reg ions t ropica I es dAm e-

93 rique du S. , Mexique, Antilles

TRICHOCEREUS (52)

(A. Berger) Riccob.

Trichocereus pachanoi Britt. et

Rose

Cactus de San Pedro

Tetrapteris methystica f= T. mu-

cronata) est un arbuste grim-

oree noire. Ses feuil-

les oviformes et verticillees sont

vert vif sur le dessus et gris ver-

datre sur le dessous. Linflores-

cence oliganthe est plus courte

que les feuiJJ*S, Les sepales

sont epais, velus en dehors,

ovales et lanceoles et contien-

nent 8 glandes noires et ovifor-

mes. Les petales membranes,

etales et oblongs, sont longs de

1 cm et larges de 2mm. lis sont

jaunes, rouges ou bruns au

centre,

Les Makii du Rio Tike sont des

nomades de I'extreme nord-

ouest de I'Amazonie bresi-

lienne. lis preparent une bois-

son hallucinogene avec I'ecorce

de Tetrapteris methystica. II

s'agit d'une sorte d'ayahuasca,

ou caapi. Des rapports sur les

effets de cette drogue indiquent

une presence possible d'alca-

loi'des de type
|

J
>-carboline.

Trichocereus pachanoi (= Echi-

nopsis pachanoi) pousse entre

""0et2800md'altitudedans

les Andes centrales, surtout en

Equateur et au nord du Perou.

Ce cactus a colonnes, branchu,

souvent sans epines, est haut

de3a6m. Des bourgeons

pointus s'ouvrent la nuit, liberant

de tres grandes fleurs en forme

d'entonnoir, de 19 a 24 cm de

diametre. Elles sont blanches a

I'interieur, brun rougeatre a

I'exterieur et parfumees. Leurs

etamines sont verdatres. Le

,
ainsi que les ecailles du

tube flora!, sont couverts de

longs poils noirs.

Trichocereus pachanoi est riche

n mescaline : 2% de la matiere

seche et 0,12% de la plante

fraiche. On a egalement trouve

d aulres alcaloi'des: dimethoxy-

3,4 phenylethylamine, methoxy-

3 tyramine et des traces d'au-



Turbina corymbosa (L.) Raf.

Ololiuqui

Convolvulacees

Regions tropicales

95 d'Amerique

VOACANGA (10-20)

Voacanga spp.

Apocynacees

Afrique tropicale

Les graines de Turbina corym-

bosa, plus connue sous le nom
de Riven corymbosa, represen-

tent un des plus importants hal-

lucinogenes sacres pour les In-

diens du sud du Mexique. Leur

usage remonte aux temps tres

anciens ou, sous le nom d'olo-

liuqui, ellesjouaient un role de

premier plan dans les ceremo-

nies azteques en raison de leurs

proprietes analgesiques et de

I ivrcsse qu'elles provoquaient.

Turbina corymbosa est une

grande plante grimpante li-

gneuse. Le fruit sec, ovale et In-

dehiscent renferme une seule

graine dure, tres finement value.

Celle-ci contient du lyserga-

mide, une substance proche du

LSD.

Les graines de T. corymbosa

sont encore utilisees rituelle-

ment dans le sud du Mexique.

Les Piuleros d'Oaxaca les utili-

sed a des fins divinatoires. Les

Maya du Yucatan, qui les font

mariner dans une sorte d'hydro-

mel. les ingerent pour sombrer

dans une transe prophetique. Us

utilisent egalement la plante

pour soigner les tumeurs. A
Cuba

:
elle est censee faciliter

I'accouchement.

La classification des genres

dans la famille des convolvula-

cees a toujours ete difficile.

I corymbosa a ete diversement

rangee dans les genres Convol-

vulus, Ipomoea, Legendrea,

Rivea et Turbina. Dans la plu-

part des etudes chimiques ou

ethnobotaniques, elle porte le

nom de Rivea corymbosa, mais

revaluation critique la plus

recente indique que le binome le

plus approprie est Turbina

corymbosa.

Laubier de la pluparl, sinon de

toutes les especes de Virola

contient une abondante « re-

sine > rouge dont on prepare

parfois une poudre a priser ou

des petites pastilles aux effets

hallucinogenes, Lespece la plus

importante est la,Wra/a theio-

dora, petit arbre elance de 7,5 a

23 m de haut, originaire des fo-

rets de I'ouest du bassin de

I'Amazone. Le tronc cylindrique

de 46 cm de diametre a une

ecorce caracteristique tres lisse,

brune et tachetee de gris. Les

feuilles degagent une legere

odeur de the lorsqu'elle sont se-

chees. Les inflorescences ma-

les, tres fournies, sont velues,

brunes ou jaune dore, plus

courtes que les feuilles. Les

fleurs elles-memes, minuscules,

isolees ou en groupes de 2 a 10.

degagent une forte odeur acre,

de Virola contient de la

DMTetdelaMeO-5DMT.

Les especes de ce genre peu

etudie, assez similaires, sont

des arbustes ou petits arbres

polyclades toujours verts, aux

fleurs jaunes ou blanches a 5

petales, au fruit double et syme-

trique. Lecorce renferme un

latex.

Lecorce et les graines de Voa-

canga africana Stapf. contien-

nent jusqu'a 10% d'alcaloides

indoliques de type iboga, princi-

palement de la voacamine et de

llbogaine. Leur effet est stimu-

lant et hallucinogene. En Afrique

de I'Guest, I'ecorce donne une

drogue pour les chasseurs, un

siiMiuimil et un puissant aphro-

disiaque. Quant aux graines, les

marabouts les utilisent, ainsi

que celles de V, grandiftora

(Miq.) Rolfe, pour provoquer des

Malheureusement, on ne dis-

pose actuellement d
:

aucun de-

tail, le savoir des marabouts

etant secret.





Les plantes hallucinogenes

et leurs usagers

Ccs dernieres annecs, 1'usagc tic plantes psycho-

tropes a fortement augmente dans les societes

occidental es modernes. La quasi-totaliti de cet

ouvragc est cependant consaercc au role des hallu-

cinogenes dans les societes aborigenes, ou ils sont

le plus souvent utilises dans un but magique, reli-

gicux ou therapeutiquc. C'cst justement la diver-

gence de conception quant a l'onginc et au but de

ces vegetaux qui marque la difference dans la

consommation de drogues sous nos latitudes et

dans les societes preindustricllcs. Toutes les cultu-

res tribales ont considere et considerent toujours

les plantes comme des dons des dieux, voire

comme des pcisonnilications divines.

II existe de nombreux exemples de plantes sancti-

fiees ou divinisces. Nous altons en presenter quel-

ques-unes dans les pages suivantes. La plus

connue d'entre elles est certainement Ic soma de

Tlnde ancienne,' qui fut considere comme un dieu

et personnific. La plupart des hallucinogenes nc

representem que des mediateurs entrc I'homme

et le surnaturel. Le soma avait atteint un tel tiegrc

ancetres. Pour les Indiens d'Amenque du Sud,

l'ayahuasca ouvre les portes du vrai monde, la vie

quotidienne n'etant qu'u.ne illusion. Ayahuasca si-

gnifie «liane de l'ame», en allusion a la sensation

recurrent^ que Tame se detacher du corps et entre

en communication avec les ancetres et les esprits.

Boire du caapi permet de «retourner a 1'uterus

maternel, source et origine de toutes choses».

Lors de 1'ivrcssc, les Indiens voient « toutes les di-

vinites de leur tribu, la creation de l'univers, les

premiers etres humains, les premiers animaux et

se familiarlsent avec la structure de leur ordre tri-

bal ».

Le chaman ou le guerisseur nc pretend pas tou-

jours a 1'usagc cxclusit dc ccs planl.es saerees. Sou-

vent, la population participe a la prise d 'hall uci no-

de saintetc, que Ton peut supposer que la percep-

tion du divin des Indiens a decode de leur expe-

rience avec les effets surnaturels de la drogue. Les

champignons sacres du Mexique ont une longue

histoire, etroitement liee au chamanisme et a la

religion. Les Azteques les nommaient teonanacatl

(chair divine) et les consommaient lors de ceremo-

nies. Les Mayas des massifs montagncux du Gua-
temala utilisaient les champignons Jans le cadre de

leur religion tres evoluee, et ccla, il y a plus de

trois mille ans, Le plus celebre hallucinogcne sacrc

est le peyotl, Les Huichol du Mexique Pidenti-

fient au ccrf et au mai's, qui representcnt la base

de leur vie et qui sont sacres. La premiere cueil-

lette de ce cactus fut conduite par lc chaman origi-

nel, le Tatewari. Aujourd'hui encore, la collecte du
peyotl donne lieu tous les ans a un pelerinage sacre

vers Wirikuta, le pays originel paradisiaque des



Ci-dessus: Representation chronologique de la creation du monde

par les Indiens huichol. Les dieux surgirent du monde souterrain

pourapparaitre sur la Terre-Mere grace au Kauyumari (Notre- Frere-

Aine-le-Cerf) qui decouvrit la porte nierika (en haut au milieu) qui

unifie I'esprit de toutes les choses et de tous les mondes et qui

'vfillp loutes les creatures a la vie, Dessous, Notre-Mere-Aigle (au

centre) baisse la tete pour ecouter Kauyumari, assis sur un rocher

en bas a droite. Le large flot de ses paroles sacrees va dans un bol a

prieres et se transforms en energie vitale representee par une fleur

blanche Au-dessusde Kauyumari, I'Esprit de la pluie, sous la forme

d'un serpent, donne la vie aux dieux. A sa gauche, Tatewari, premier

charnan et Esprit du feu se penchevers Kauyumari pour ecouter

son chant. Tous deux sont relies a un panier a remedes (au centre a

droite) qui les unit en tant qu'allies chamaniques. Notre-PereJe-So-

leil, a gauche, est attache a I'Esprit de I'aube, personnage orange

qui se trouve juste au-dessous de lui. Le Soleil et I'Esprit de I'aube

sont tous deux a Wirikuta, terre sacree du Peyotl. C'est la aussi que

se situe la nierika de Kauyumari et le temple de Frere-Aine-Queue-

de-Cerf, represents par I'espace noir en bas au milieu. Queue-de-

Cerf a les bois rouges ; il est surmonte de sa forme humaine. Der-

riere lui, on voit Notre-Mere -I a-Me r. Une grue lui apporte une gourde

a prieres contenant les paroles de Kauyumari. Au milieu a gauche,

Cerf-Bleu donne la vie aux offrandes sacrees. Un rayon d'energie le

relie a la gourde de Notre-Mere-la-Mer. II offre son sang aux cerea-

les en germe, base de la vie a ses pieds.

Page 62:Ce!te statue azteque du debut du XVI
8
siecle, decouverte

a Tlamanalco, sur les pentes du Popocatepetl, represente Xochipilli,

le prince des fleurs, en extase. Les motifs stylises represented

diverses plantes hallucinogenes. De droite a gauche: un chapeau

de champignon, une vrille de volubilis, une fleur de tabac, une fleur

de volubilis, un bouton de sinicuiche et sur le socle des chapeaux

stylists de Psiiocybe aztecorum.



genes. II convient cependant de respecter des re-

gies tres strictes, des tabous ccrcmonicls et des res-

trictions. Dans l'Ancien Monde comme dans le

Nouvcau, les drogues hallucinogenes sont pres-

que exclusivement reservecs aux hommes adultes.

Cependant, quelques exceptions remarquables

meritent d'etre mentionnees: chcz les Koryak de

Siberie, les femmes peuvent consommer l'amanite

tout comme les hommes. Dans le sud du Mexiqne,

les champignons sacres sont autonses aux deux

sexes; d'ailleurs le chaman y est souvent une

femme. De meme en Afrique, 1'iboga est acces-

sible a tous les adultes. II existe une raison pure-

nient speculative mais qui parait quand meme evi-

dente a ]*i interdiction faite aux femmes d 'absorber

des substances hallucinogenes. Bcaueoup d'entre

elles sont probablement suffisamment toxiques

pour avoir des effets abortifs. Or, dans les societes

aborigenes, les femmes sont prcsque constamment

jttfjifc

«Que le chaman ingerc scul,

ou accompagne des participants,

des boissons d'ilex, des infusions de datura,

du tabac, du peyotl, des graines d'ololiuqui,

des champignons, des fcuillcs

de mentbe narcotique ou de Tayahuasca,

le prineipe ethnographique reste le meme:

cesplantes contiennent des forces spirituelles. »

Weston la Barre

enceintes pendant leurs annecs de fecondite; Pin-

terdit servait done peut-etre a Porigine a eviter

l'avortement, raison qui a ete oubliee par la suite.

La prise d'hallucinogenes est parfois permise,

voire prescrite aux enfants. Les Jivaros donnent

occasionnellcment du Brugmansta aux jeunes gar-

cons, afin qu'ils percoivent les remontrances de

leurs ancetres durant la periode d 'intoxication.

Mais en general, hi premiere prise d'un hallucino-

genc se fait au cours du rite initiatique.

Il n'existe pratiquement aucune culture aborigene

qui ne conriaisse et n'utilisc au moins une plante

aux el lets psychotropes. Meme le tabac ou la coca,

pris a hautes doses, peuvent provoquer des vi-

sions. Les Waraos du Venezuela fument du tabac

pour provoquer un etat de transe pendant lequel

ils vivent des experiences ment.iles tres semblablcs

a des visions.

On utilise aujourd'hui bien plus d'especes vegeta-

les psychotropes dans le Nouveau Monde que

dans l'Ancien, mais dans les deux hemispheres il

n'existe gticre de region dont les habitants n'ati-

raient aucune experience avec des hallucinogenes.

Toute regie ayant son exception, il convient de si-

gnaler les Inuits qui, d'apres ce qu'on sait, ne con-

naissent qu'une seule plante psychotrope. Les ha-

bitants des ties Polynesicnncs avaient le kawa-

kairflii (Piper methysticum), classe parmi les hyp-

notiques, mais n'utilisaient aucun hallucinogene.

L'Afrique reste mal connue en ce qui concerne ses

plantes psychotropes. II se peut qu'elle recele des

especes hallucinogenes encore inconnues des

scicntifiques.

Malgre son immense etendue, l'Asie a donne peu

d'hallucinogenes majeurs, mais leur usage y est

tres ancien, tres repandu et d'une grande impor-

tance culturelle. On dispose de nombreuses sour-

ces sur Putilisation de vegetaux hallucinogenes et

inebHants dans l'Europe de l'Antiquite.

Le constat s'impose que, parmi les regions du

monde explorees, il en existe peu dans lesquelles

des plantes psychotropes ne sont pas ou ne sont

plus utilisces. Les scientifiques sont nombreux a

voir la naissance de la culture, du chamanisme et

de la religion dans Putilisation de plantes psycho-

tropes ou hallucinogenes.



Resume de l'usage

des plantes psychedeliques

Le tableau des pages 66 a 79 offre un

resume clair des autres parties du li-

vre. Deux points sent a prendre par-

ticulierement en compte a sa lec-

ture:

1. Les informations sont toutcs de

nature interdisciplinaire.

2. Les details souvent insuffisants

on imp reels illustrent le besoin

urgent d 'etudes appro ton dies.

Les etudes scicntifiques ne progres-

seront a 1'avenir que si les diverses

NOTES OF A BOTANIST

AMAZON & ANDES

disciplines (anthropologic, botani-

gue, chimie, histoire, medeeine,

pharmacic, philosophic, tbeologie,

etc.) fournissent un travail comple-

mentaire.

Ce sont les homines de societes di-

tes primitives qui, les premiers, ont

Jeauivcrt les hallucinogenes et les

mil plies a leur usage, grace a une

eonnaissance intime de leur envi-

ronncment vegetal. La progression

ineluctable de la civilisation occi-

dentale, de plus en plus rapide, tou-

che aujourd'hui les peuples les plus

recules et les mieux caches. L'accul-

turation condamne irremediable-

ment les traditions a la disparition

et les connaissances acquises au

eours des ages a l'oubli. 11 est done

urgent d'aeeelerer le rythine cle nos

recherches avant que ces savoirs ne

disparaissent avec les cultures qui

leur ont donne le jour.

Toute etude approfondie d'halluci-

nogenes doit debuter par une iden-

tification botanique precise de la

plante d' origin e. Malheureusement,

elle n'est pas toujours realisable,

Idealement, elle devrait se faire a

partir d'un specimen type: e'est la

seule maniere d'etre precis. Mais

on est parfois oblige de la faire

d'apres un nom vcrnaculaire ou

une description, auquel cas il y a

toujours un doute. Tl est primordial

que les analyses chimiques se fas-

sent a partir de materiaux bien de-

termines et identifies.
TJne brillante

recherche phytochimique peut se

reveler inutile, simplement parce

que l'idem if i cation du vegetal traitc

est douteuse.

Dans d 'autres domaines egalement,

les connaissances lacunaires empe-

chent une comprehension approfon-

die des hallucinogenes et de leur uti-

lisation. Il n'y a pas longtemps que

les anthropologues ont commence a

saisir la tres grande importance des

hallucinogenes dans 1'histoire, la

mythologie et la philosophic des so-

ciet.es aborigencs. Uanthropologie

progressera dans l'explication de

nombreux elements fondamentaux

de la culture humainc dans la mesure

ou elle saura tirer profit de ces nou-

velles connaissances.

Clef des symboles utilises pour les

differents types de plantes dans

les tableaux qui suivent:

J PLANTES GRASSES

1 LIANES

] PLANTES GRIMPANTES

] GRAMINEES ET ROSEAUX

HERBES

LILIACEES

CHAMPIGNONS

ORCHIDEES

ARBUSTES

ARBRES

1 PLANTES AQUAT1QUES

A gauche : Au siecle dernier, le

botaniste anglais Richard Spruce

passa quatorze ans en Amerique

du Sud. Get explorateur infatigable

du monde vegetal devint le modele

des ethnobotanistes de I'Amerique

tropicale. Ses travaux scientifiques

furent la base des recherches sur

les hallucinogenes yopo et caapi,"

non encore achevees a ce jour.

Page 64 : Ces enigmatiques

plaques pectorales en or de la

culture sinu colombienne (1200 a

1600) semblent representor des

champignons. Elles temoignent

vraisemblablement de I'existence

d'un culte employant ces plantes

hallucinogenes, Plusieurs de ces

bijoux sont decores d'« ailes » qui

symbolisent peut-etre I'art

magique du vol, caracteristique de

I'etat hallucinatoire.

65



m
recent et surtout developpe en Australia el en California.

2
Acore odorant

ffl
Acorvsca 'am"SL Chez les Cree. Indians du Nord-Ouest canacfien.

35
"" m Galbulim

(F. v. Mu
ma belgraveana Indigenes de Papouasie-Nouvelle-Guinee.

49
Agripaume de Siberi

LeonuredeSiberie m _ sibiricus L La medecine chinoise tradition nelle utilise cette herbe

curative depuis toujours. Importee en Ame'rique, elte y tut

fumee comma substitut de la marijuana.

73
Alpiste roseau m rundinacsa L. Bien que I'alpiste roseau ait ele connu dans I'Anliquile. un

usage psychotrope n'est apparp que recemment.

|T| (L. ex Fr.) Pers.

Peuples tinno-ougriens en Siberia de I'est et de I'oues

Pkisieurs groupas de pen piss athabascans d'AmeriqL

Nord.

A. muscaria est probablement identique bu Boms de I'

ancienne, drogue itp, im < mmee par les Ar

tii hide. i7-iK!f!Mi;n!f. est utilise ilfs(>uis longtemps a des

medicales. Un usage tradilionnel comme hallueinogeni

pas Me dteouvert a ce jour.

Banisteriopsis caapi (Spruce ex Griseb.)

84
Bakana

SE
Sdrpussp. Una espece de Scirpus est apparemment consiriwne pal les

Tarahumaras comme specialement puissante. lis la craignenl.

pensant qu'elle peut engendrer la foils.

67
Baquois

Palmieravis H Pandanus sp. Nouvelle-Guinee.

8
eelladone

Belle dame
(voir pp. 8S-91)

5 Atropa belladonna L. Europe et Proche-Orient.

La belladoneetail un ingredient impoiLir ir des t Ji",

sorcie-res du Moyen Age, Elle a joue un role primordial dans la

mythologie de la plupart des peuples europeens.

10
Bolet

Norda ffl
Boletus kumeus Heim. ; B. manicus

Heim.; 8. nigrewoteeeusHeim.;

Nouvelle-Guin^e

13
Brunts I sis

Borrachero

Chiricaspi

Manaka

m Brunfelsia chiricaspi Plowman;

S. grandiflora D. Dor ; B. grandiflora

D. Don ssp. schultesii Plowman

Les Indiens de Colombie lappellent borrachero (.. celui qui

rend ivre ). II est connu sous le nom de chiricaspi (« arbre

froid») dans rouest de 1'Amazon ie (Colombie. Equateuret



PREPARATION ET MODE D'EMPLOI COMPOSITION CHIMIQUE ET EFFETS

de anti-fatigue, egalemc-nt utilise e

de tSte ou de dents et d'asthme. L

I i
: ,i. Mm . ,i', ili.ynw:-, de I wmi u in

decouvert un taxon rlche en DMT, qui

utilise pourses effets psychotropes.

Pour la medecine yajurvedi que, I'arge

rajeumt. augments I' Intelligence, est a

Certaines societes occidentals utilisi

pour lours propriites psychotropes.

De nombreux acacias contiennent la substance

psychotrope DMT: 0,36% dans I'ecorce d'A

maidenii, em. 0,3% dans les feuilles d'A

phlebophylla. Lecoree du tronc d'A simplicifolia

i:i..,iili,:-!i,i :.i. (;"• d'ii uiluiili'v ilont environ un tiers

de DMT.

feuilles, melangees a une espece de

ait des feuilles, combine avec Ie Peganum

'a. a des effets hallucinogenes et peut etre bu

1 analogue de I'ayahuasca.

du lait de renrirj on du urs de Vacamum otiginosum

ou Epilobium angustifoliuin Fn Siherie, Turinede

Bu en general au cours (

comme cells des Tukano de Colombie, appelee

Yurupari, qui ciilebre I'entree des garcons dans

I'age adulte. Les Jivaros crolenl pouvoir

remmuniquer avec les ancetres grace a I'ayahuasca.

La drogue permettrait aussi a Tame de quitter son

corps el de voyager librement.

L'ecorce trempee dans de I'eau froide ou bouillante

peut s'absorber seule ou avec des additifs, Ie plus

souvent les feuilles de B. rusbyana {Diploptarys

cabrerana) et de Psychotria viridis, qui varient ses

effets, Etta peut aussi etre machee.

D'apres de racemes observations faites dans Ie nord

de I'Amazonia, la plante est aussi utilises comma

poudreaprlser.

Contient de I'u-asarone et de la [i-asarone. Une forte

dose peut provoquer des hallucinations visuelles et

M du LSD.

Bienque 28 alcaloirte* mt-i

.i:,ipe ii ,j i
!
r
c

I

1
!

pagne de vision

devoir tuer.

La plante contient des alcaloi'des, des glucositlci, une

huiie essentielle et des diterpenes (leosibiricine.

leosibirlne, isoleosibirine) probablement responsables

des effets psychotropes.

Contient do nombreux alcaloi'des Indoliques. surtout

la N, W-DMT, la MeO-5 DMT. la MMTet un peu

de tres toxique. MeO-S DMTet DMT sont

psychedeliqu.es.

Contient de I'acide ibotenique, du muscimol et de

muscazone. Provoque des visions coiorees, de \i

macropsie, parfois une fervour religieuse et un

Les graines contiennent n :.

;," , f.i'un.iiloi'des de I'ergot,

surtout de la chanoclavine-l ; en outre de I'eronovine,

de I'ergine (LSA) et de I'iso-tysergamide.

i !ai Uvlta ratttudnogene art surtout due a I'harmine, Ie

principal aloaloide de type ji-carboline present dans

les vegetaux. Les effets de cette boisson amere et

secondaires et des reactions violentes provoquant

des vomissements. Se manifestant generalement

par des hallucinations coiorees, I'ivresse se

termine par un sommeil profond, peuple de reves.

Joue un role important dans la medecine populaire

comma hallucinogens: pour les indigenes, la

plante doil etre iraitee avec grand respect.

Une espece de Pandanus sera it employee comme

hallucinogene, riautres sonl utilisees en medecine

Iradilionnalle, en magie et lors de ceremonies.

Des rapports recents signalent I'utilisation du fruit

d'une espece de Pandanus par les indigenes de

Nou veils- Guinea.

Dans un extrait aloaloide, on a Irouve de la DMT
Lingestion d'une grande quantite de noix causerait

une •• crise de comportement irrationnel-, appelee

la..folieKaruka».

nt des actifs psychotropes.

Los ciirposomes seches at broyes sc

Contient des alcaloi'des hallucinogenes. Le principal

composant psychotrope est la hyoscyamine, ma is on

trouve aussi de la scopolamine et des traces d'autres

alcaloi'des de type tropanol.

tances actives sc

La Brunfelsia |oue un rble religieux et magique de

premier ordre dans la medecine traditionnelle de

i'Amazonie et il est utilise comme add it if au yaje

i.-il-n ii« >(jftns (voir Ayahuasca).

Les Kofan de Colombie et d'Equateur, ainsi que les

Jivaros d'Equateur I'ajoutent au yaje, prepare avec di

Banisteriopsis (voir Ayahuasca), pour en mtensifier

les effets hallucinogenes.

Les Brunfelsia renfermenl de la scope latins, mi

celle-ci n'a pas d'action psychotrope connue.

Lingestion provoque des frissons I

froid, d'ou le nom de la drogue, cmncaspi 1 brc



N°REF NOM
VERNACULAIRE

TYPE DE
PLANTE BOTANIQUE

UTILISATION

:

HISTOIRE ET ETHNOGRAPHIE

93 Caapi (voir Ayahuasca) a Tel:, if!: .'(/;- nieltiysltca

R. E. Schult.

;

rmucronataCav.

Le caapi-pinirna e:-;l hIiIim- |i;n li»; M,iku Indicris iiuiii.nic: in.

Rio Tikie dans le nord-ouest de 1'Amazon ie bresilienne.

Comnifi Ifl 1
>,. ii!':;if>:n

l

':>>. il:i r . =
:

1 1 1 II. 1
1 ! u. i, ; |, [>li r,n;iirs

auteurs onl dil avoir observii < plus d'une sorte » de caapi sur

les bords du Rio Tike.

94
Cactus de San Pedro

Aguacolla

Gigant6n
B Iiidivcuttius p.:ic!i;inoi Britt. fit Rose

- Ecbinopsis pachanoi

Utilise surtout par les indigenes des Andes peruviennes,

equatoriaies et boliviennes.

62
Wichowaka

t-'n.. ')n;i •ifrns pecten-aboriginum

{Engelm.) Britt. et Rose

Ullli;,!' |i,ll If.!!, I.'ll.lhl.lll;;|,l:. ,]|. M<!KII|IIC.W 1 Ill.Vilk:) SlOfllllf

..folie».

4
Cebil

Vilca (huilca>

ffl
Anadenanthera colubrina (Veil.) Brenan;

A. colubrina (Veil.) Brenan var. cebil

(Griseb.) Altschul ; A. peragrina (L.)

Speq.. A. peregniia (L.) Speg. var. falcata

(Benth.) Altschul

II est probable que les Indiens d'Argentine el du sod du

Perou aient consomme A. colubrina avant la colonisation,

I'appelant respectivement vilca (huilca) et cebil.

A. peregrina est utilise denos jours par les tribus du bassin da

I'Orenoque et s'appelle yopo. Signals puur la premiere fois

en 1946, il n
:

est plus utilise aux Antilles.

61
Cebolleta

Oncidier ffl
Oncidium cebolleta (Jacq.) Sw. LesTarahumariindu Mi-xnun- i.-iupioieraientcetteorchldee.

19
Cestreau

ffl
Oestrum laevigatum Schlecht.

;

Regions cotieres dans le sud du Bresil. sud du Chili.

80
ffl,

17 H hn Inde, riililiMi.ilion du Cannabis avait un<? !;njriilir;ahon

religieuse.

Sur un site egyptien, on a trouve des specimens vieux de

pres de 4 000 ans.

Dans I'ancienne Thebes, la plante etait transformee en un

breuvage aux effets proches de ceux de I'opium.

Les Scythes des bords de la Volga cultivaient le Cannabis \\ y

a 3 000 ans. lis en Jetaient les graines et les feuilles sur les

7
Chautle

Hikuli suname

Peyotl cimarrbn

Tsuwiri

m Anocarpus fissuratus Schumann

;

A. retusus Scheidw.

Che; les Huichol du Mexique.

D'apres les Tarahumaras du nord et du centre du Mexique,

I'A fissuratus est plus puissant que le peyotl (Lophophora).

33
Chilito

Hikuli mulato

Hikuli rosapara
m Epitbelantha micromeris (Engelm.} Tun des -faux peyotl » des Tarahumaras du Chihuahua et

des Huichol du nord du Mexique.

34
Colorines

Chilicote

Erythrine

Tzompanquahuitl

ffl
Erythrtna americana Mill. ; E. coralloides

Moc. et Sesse ex DC. ; E. flabellitormis

Au Mexique, les graines de dive rses especes d'Eiythnii:iv.)u\

vcmji it", on amulettes avec celles de Sophora secundiflora

26
Cytise des Canaries

Genet des Canaries ffl
Cyihiin ain.iriensis (L.) O. Kuntze Bien qu'originaire des Canaries, le genet tut adopte par les

societss aborigenes d'Amerique. Apparemment, il a acquis

un role important Chez les Yaqui du Mexique.

28 Dhatura

Stramoine metel

(voir pp. 106-111)

H D'anciens emits sanskrils el cliinois sifjr "!ii! que D. metelssl

hnilmiriDrione. De nos jours, il est surtout utilise en Inde, au

Pakistan et en Afghanistan.

D. ferox, une espece apparentee de I'Ancien Monde, joue un

role subalterne.



PREPARATION ET MODE D'EMPLOI COMPOSITION CHIMIQUE ET EFFETS

Ivressa hallucinatoire. Le T. pudnnvii sernbl

utilise surtoul pour la divination et le diagno:

maladies, mais sa consommation permet ai

En taisant tremper f s T. methystica dans de

liason jaunatre, alors

west plutot brunatre.

piepiiree ;r..

re pu fairs I'analyse phiytochimique

> lir.je seel coupes en rmnclies

iu pendant plusieurs beures.

On yajoute parte d'autres plarles comme les

Brugmansia, Pemettya, Lycopoditim, etc.

On a isola de I'hydroxy i rrii-thoxy-3 phanethylamii

,'1 qua he alcaloi'des do type lutrahydroiSCHjuir. ilmr

Acces de vertige et hallucinations visuelles.

Une poudre a pnsei esl l.ibnqiie;.: a pal til des gralnaB Conlient des derives de tryptamine et des f)-

humidifiees, reduites en pats et sechees sur un feu. carbolines. Fremissemerts des muscles, legeres

Broyees, dies donnent une poudre gris vert qui est convulsions et manque de coordination musculaire

melanges a des cer « In •;» |*t c dimes o j des suivis de nauseas, dTiallucinations vis jelles et d'un

coquilles d'escargot ecrasees. somrriuil -itjitfi Muciupsie

i I 'analyse chimique.

Catarbuste a une importance culturelle er

puisqu'il livre la DMT nucessaire a la

fabrication de I'ayahuasca. qui est au cceu

Les fruits verts, lesfeuilles et Ids lleurscontienneni

des saponines, qui ne font cependant pas partie des

sstiallucinogfenes.

;s sont bouillies avac

Le Cannabis n u i
•. lunnae ::a-mye duns lamedecine

iradltionnelle et en tant que substance psychotrope.

Ls cnarwre livre un fruit comestible, une fibre textile,

une huile pour I'industrie, des medicaments et un

stupellant dont I'usage s'est repandu sur la quasi-

lotalitS du globe depuis quarante arts. La

consent mati on croissants du Cannabis dans

les pays occidental ix. er surtoul dans les ijmndes

vllles, a pose des problemes difficiles aux autorites.

Le Cannabis s'absorbe de different us facons. Dans

le Nouveau Monde, on fumede la marijuana; la bout

rli"; inflorescences ou les leuilles studies et broyes

:j;:ii melanges a du tabac ou a d'autres herbes et

fumes en cigarettes. Dans les pays musulmans du

Procbe -Orient ou d'Afrique du Nord, le haschisch, la

resine de la plante femelle, est mange ou fume,

souvent dans des pipes a eau.

femelle. La plante fraiche contient principalomeni

des acides cannabinoliques, precurseurs des

tetrahydrocannabinols et d'autres composants

apparentes, tels le cannabinol et le cannabidiol,

Les effets sont surtoul dus au A 1-

Les Tarahumaras utilise nt ce cactus pour ses

pouvolrs maglques, pensanl gull empectie

les vols en appelant les hommes armes a

la rescousse. Four les Huichol, tAriocarpus

est une plante maligna, lis sont persuades

qu'elle peut provoquer une folie permanente.

Oe cactus doit procurer

rruerisseurs et les aider

les so rclers.

h >.! ,.!.! . .!

lueeraseeldelayedansde rs alcaloides de type pbenethylamine.

US traicbes ou sechees. Contienl de-, iilcaloido-i el de-: Inter penes. D'apres

les lndieiis. le cactus a le pouvoir de rendre fous le

gens malveillants et de les precipiterdu haul de

La plante lut peut-etre autrefois utilises par les

Taranumaras qui apprecient les graines comme

Les graines rouges sont souvent rm

eel les de Sophora seeundifbra, auxquelles ell

ressembleiil heaucoup.

Certamos especos corilioanerri des .ill. air. ides de

type erythrane, dont les effets ressemblent a ceux di

curare ou de la cytisine.

Utilisation ceremonielle dans des tribus americaines. Les graine;

Emptoye surtout par des guerisseurs comme guerisseurr

halluclnogene lors de ceremonies magiques.

Les graines redanos er- poudre BWlt melangees a du

vin. Les graines sont ajoutees a des cigarettes de

cannabis ou de tabac, a des boissons alcoolisees et

parfois a la cbique de betel.



96
Wrote calophylla Warb. : V. calophylloidea

Miik;;! V ,w.i,',jj.r!,<j iT,pr. exBenth.)

Warb. ; V, theiodora (Spr.) Warb.

Ch-v os [vl.,/;i!.:'i|i.i::; du sud du Mexique, deuxespecesde

ce genre originatfe des, Philippaie >| acquis lameme
signification que le Salvia.

Divoisos l'S[j(>!:OS do l/«()/.i Sor-I ullllliCK;, ,1U UlOSil. ,111 Pcrou.

en Colombie et au Venezuela
; la plus irmportante semble etra

V. .'.'lo.'inJrjro L.i DomtiH ,-, pnsci ii.jiiui uniyono qui on esltirtie

I'll ir It' Ull noill diitoioi'l siilfxi us IrilH,;;. ol los loi;alilc:j I..CS D'UF,

< ouiant:-, : -Hi-
1
pauo, open.'! ii ny.ak'.van i ao Bit'sil. yakee et

yatoau Perou.

39

20

25

m
m

.,. s

Clitviuvps purpurea (Fr.) Tuiasne

Peucedanumjapcnicum Thunb.

On a recemment demontre de facon tres convaincante que {

I' ergot do soiglo avait joue un role important dans les mysteres

d'hlou'.i'., rju la Grooo .antique I Vaijol. iiialndif: oiyutoyamique

des cereales, pouvait empoisonnerdes regions entieres

quand il etait par rnegarde moulu avec I'epi. Au Moyen Age,

d'ergotisme oiaiont appctees -feu de saint

I uniopai floaquririssoursenTanzanie,

83
Mesembryantheinum expansum L

;

M tontiosum L. = Sceletium tortuosurr

(L.) N. E. Br.

II yaplusde deux .do: loin . Iiollan lai:

signalaient I'usage, par Ita; Hottentots sud-africairs, de la

racmed uno plaiilo tippelee clianna on kanna.

45

88

65

s
m

m

Kaempferia galanga L

PeganumharmalaL.

depuis i 820. Dans le sud du Mexique et dans I e sud du Texas,

plusieurs tribus indiennes pratiquent una danse rituelle lors

de laquelle des hallucinations sort provoquees grace au

haricot a mescal.

De noa jours, cette planle est hautement prisee de I'Asie

Mineure a I'lnde, ce qui laisse suppose? son usage passe

Axocatzin

Chichipe

Malva colorada

44

H

S j'apecforafeJacq. var. stenophylla

des colon i hi golto du Mexique.

Olio tiotbf esl rjultivoo par If. Wa*a et par d'autres In

du haut Orenoque et des regions adjacentes du nord-oi

dm Brest I.



Mil I--WHAI ION ET MODE D'EMPLOI I'jiJLETEFFETS

I '-::.! vakV.HIM peel r -I ri . prise partous les

liummosadalles Idis de eeiomoaios •: ivirlois mei

en dehors de lout contexts ritual. Les guerisseurs

. totlfaBfrt pou r d iag nosl i q uc r e t g ueri r d i vers es

Certains Indians gratti aufotor do Wrote teforrl I osottom hallei-inogeaos sum dusaax aloalcadosdo

s^cher sur un feu, le reduisent en poudre, a laquelle type tryptamirie et ft-carboline. la methoxy-5

1 1 s. a
|
p uton t eve r 1 1 u o 1 1 e r r i e r it I es feu i 1 1 es b raye es de dim et hy I ir i ptam i ne et la d i met hiyltriptam i ne

.

Justicia, de lapendre gAmasilaol de rer.orce Ces cllrls seel *!«, Is dePutem i;eoisal onl pa-

d''Elizabeths princeps, D'autres Irdiens abattent un etat d'exeunuen. i> nsieuis m n 1
1

:

•
npres le pnse

I'arlwe, en lecoltent la resiue, l;j Irmi hnuillir jusi'iua ee Puis surviennent un sentiment d'engourdissement

q u'elle form e une pate q u' i Is font e ns u ite seche r au des membres , des fremissem e nts des rr
i u s cl es

so lei I
, p u is qu lis ecrasent et tam ise nt . Pa rfoi s on y faciaux , I ' i ncapacite de coordon ner ses m cuvemen I s

.

ajoute les cendres de diverses ecorces et lesfeuilles des nausea, des halluoinaiipnsvisuelleset

i ,i
i vi i i'.i . is .-in Jii:iih:i,i. ou bien on fait se-cher la finalernent un sommoil prntond et agile

resine au spleil el on la transforms en poudre h priser

L'ergot semblo no lamaisavr

n'lll ,0:.ammo h;illi.nn;ii|eiie dens I I- uiupf:

mealevale. II etait cependant souvent employe* pai

las sages-lemmes lors d'accouchernenls drffioilos

Lergot provoque dss contractions des muscles

I ergols sent consommees pour Lt-s(.:uiapos.ants ,a his rle I enter : ,eni ites . a I

rs effets psych ot ropes . Le d osage e st ma I ce nn u de type ergoline
, p ri ncipa I ement des d&i ves d ' acide

langereux. lysergique. Les alcaloides da l'ergot et leurs derives

sent a la base d'impprtanls medicaments utilises

en obstetrique, en medecine interne et en psychiatric.

Lhallucinogene le plus puissant, diethylamide d'acide

lysergique eu LSD. en est un derive synthdtique.

Fin|ili ivr:
|

pov, njiioi des roves pnjmemleire- On if:

MMecine Iradilionnell Des alcaloides ont ete trouve-s dans le Pewxdanum,

mais on ignore sils sont hallucinogenes. La couma-

nne et la furpcoumarina, qu'on retrouve dans

P. japonlcum, sont tres repandues dans I e genre.

Aprotablement ete employe pour provoquer des Dans I'arriere-pays sud-africain, rapines et feuilles Le nom de kanna recouvro a-ujourd hm differenles

visions. sont encore utilised; les louilles termentees seraient especes de Scetetium et de Mesambry.-mthitnwn

parfois sechees et chiquees comme inebhant. contenant des alcaloides (mesembrine et

mesembrenine) aux etfets sedatifs provoquant una

torpeur genriralisee. Livresse est tres ferte.

La diffusion du cultedu peyotl. avec rhallauoogono

mains dangereux Lophophora, a fait se detourner

las Indigenes des haricots rouges, qui avaient un

rolede mediateur eraculaire et d'hallucinogene.

Le rhizome est riche en huiles essentielles. pout-etro

resppnsables des eflets halludnoqenei- On ne sen

pratiquei-ieu: hit rli; li'in composition chimiqiio

(no lioissei! elan preparee avec les giaines rouges Les graines contiennent do la cytisine, un alcale'ide

ie Sopbora secundiflora. tres to* ique qu i ap partient au mem e g rou p e que la

nicotine en pharmacologie. La cytisine nest pas

hallucincgene, mais la forte ivresse pent provoquer

une aofte de delire comparable a une transevision-

naire. A haute dose, une paralysie respiratoire peut

La medecine populaireconrviii diverse:; aalisniinas

de la rue. Elle est appreciee comme aphrodisiaque

el souvent utilisee comme encens.

En Inde, la drogue appelee hi C'esl surtout dans les graines que I'on trouve des

alcaloides hallucinogenes de type f5-carboline:

i. air ne hiieiieliei- le' vd'OI-.a euro i
I d< ;;. Peso:

apparentees, presentes dans au moins huil families

de vegetaux superieurs.

Laplanteestfumee. de I'ephedrine et

Les indigenes molent les foi lilies do Justicia a la

poudra 4 priser faite avec le Virola (voir Epena) pour

in«arneliorerlegout».



70

87

Huedhusd

Tagil!

aPeme^ fure,

RfmrvHbiiaBa

90 z

Trompette a Mari-Baroi

m —

I j ,i|'iv." ;

. > li'ir.inilnv il
: ..hciii tli. is -oornaxochil

Azteques. Plusieurs especes de Solaodra jouenl un rdle

important clans '< 1 1 iv'f » !

«

ji» i-l l.i v"il'' 1
1

j i
*=- !•- Ii.m i'->l .n

Mexique, ainsi que d'autres tribus.

37
Helichrysum foetidum (L) Moench

;

Pay; dtiK Zoulous en Afrique dL Snd.

Arbol decampanill m ""

43
Oaxaca dans I e sud du Mexique.

Uipomee etait connue des Azteques sous le nom de tllliltzin

et utilisee comme I'ololiuqui. Les Cbmanteques et les

Mazateques I 'ap pel lent piule, les Zapotfcques badoh negro.

56 Ajtica ffl
Mimosa hmitilis (Mart. )Benth.;

M. verrucosa Benth.

Plusieurs tribus de I'Etat de Pernambouc (Bresil) I'utilisent an

coursde ceremonies II hii eqHlemfnl f-mploye dans cette

meme region par des tribus aujourd'hui disparues.

40

41

Jusquiame blanche

Jusquiame noire

(voir pp. 86-91)
s ttbus L.

;

Hyoscyamus ntgerL.

Au Moyeri Age, la jusquiame etait un Ingredient des boissons

et onguents des sorcieres. D'apres des texles de la Grece el

de la Rome antiques, elle aurait souvent ete ajoutee aux

» boissons magiques".

92
Koribo Tanaecium nocturmtm (Barb.- Rodr.}

Bur. et K. Schum.

Utilise en Amazonie br£sllienne par les Mantiana du Hio

Madeira.

57 Biak-biak ffl
Mitragyna speciosa Kortbals On LippriUiu Mu:sir>i;ln. que Ic kiiiiwn ful uhlise avec succea

uommr.- sijiislilui tit- 1 opium en M.Uaisie et en Thailande.

ffl
is Bochimans de Dobeau R<iik«.mi;i

47 ffl

50 *l

i.afuapubiftora(Griseb,)8; is des Mapuche de la region de

53
Mammilaria craigii Li ndsay

;

M. graliamii Engelm.;

M. senilis (Lodd.) Weber



PREPARATION ET MODE D'EI COMPOSITION CHIMIQUE ET EFFETS

mer le role suppose de la plan

e; criKiriem le Solandra, une

drogue alaves an >
=

;
di

lisyrtiofielique (-,1

st rabriqueo a partirdu jus

:,; i rig dree pure 01.

I)g de poudrede

On 'I'.- <jt.inri.nii p;i'. encore la composition chimique

ties Iruiis toxiquesde P fure/iset P paivitolui. Ik

c.'iusenl toulelois unt: ,:,inl;i:,mn incrilnli:- pt.i iv, n il

I'ilBfdle.

I e genre Solandra, proche parent des Datura,

contientde la hyoscyaminc. lie la scopolamine de la

tropine, de la nortropine, da la scopine, de la cus-

mhyqrino et d au'roE aicalordes tie type tropanol a

effets fortement hallucinog&nes.

Liboga contieni notns une douzalne d'alcaloides

irvlttliquf-K. : ji.i I It:
I

ili::. ni,r>,n';;i' I csl libix|,iirie. un

puissiini :.lni:il;iiii [Kyi liii|m;. '|ui ,i h.mle dose

provoque des hallucinations.

On a signale de la coumarnv el -.:< j;l. n
i

.. n •
.
n

pour

D'apras leschaimii'is. ies i

plants sont si lorts qu'elle i

divinrsiior'.. les proprieties et le diagnostic

que loisqu'on n'a pas d'autres moyens a

mi :u' I
• ;n.|ll d'liccis panici. iui e'lieill rli

consom nitre telle quelle

Lusagsdu M. fiosMiscommefiallucinogene

oeremoniel semble avoir presque complement

disparu. II est cependant utilise dans un contexte

LuraurioduM hosvlis elan l;.i

Semble Stre utilise par la m
comma hallucinogens. En Afrique de I'Quest la

plants a probaHement une Importance i

Lelatus est un poison violent:

pour provoque r des dell res, d<

mema une folic permanent

Pour proraquer des hnlliioinations visuellus

M. grahamii est absorbs par des chamans

lorsde ceremonies particulieres.

Bien que !e genre trait pas encore tait I'objet

d'analyses phytochimiques, il tait partie

IUBS pour lour:; prnprielos

ui durent plusie

Le taux d'alcaloides eTant cinq fois superieur a c

de Turbina coiymbosa, les indigenes uiilisent nit

de graines. On trouve les m ernes alcaloldes

dans d'autres volubilis. uniquemenl employes

au Mexique (voir Ololiuqui).

s. Elle remplacele lie

I os prmcipes ,
mills dr.. ce genre de- solanacees sont

des alcaloldes de type tropanol. paiiiciike-mmeiii la

hyoseyamine el la scopolamine. C'est cette derniere

qui provoque des h£

Medecine populaire. La plan it- serail . .1
-

Indians du departement Colombian de Chocd pogr

ses vertus aphrodisiaques.

le infusion des tomlles, de cum-. Iiane melangees a

is plants non encore identifiee constitue un

m6de centre la diarrhee.

I ) apri^s Ips descriptions de botanistes, I'odeur de la

plante indiquerait la presence d'acide cyan hydri que.

On en a isote des saponines et des tan ins.

Les feuilles sont chiquees Iraiches, fumeos •.,->,-;hees

i.:l mgerees sous forme d'lnfusion on (fextrair. Files

sont parfois ajoutees a la cfiique du betel .

Les bulbes soul coupes en deux et

chevelu prealablement incise. Cette coutume se

rapproche beaucoup de la pratique occidentale

d' injection des medicaments.

La plante entiere contient des alcalo"ide<; IndoflCfUSS,

dont Ib principal est l.:i rriitiiigynini!. ehimiguemant

trds proche de la yohimbine at de lap

i 1,1 ll :.:.-.,, !liilli||K

Plusieurs des qumre especes component de-;

alcaloldes tr6s toxiques. Uivrt-se [leul s'aecompa-

gner de sympt6mes hallucinogenes.

mt0,15%de

\tft» V i'jI ') 08 ' de SO ipoli mime. Cette der-

iiierr- est res.ponsable des effets hallucinogenes.

I as lei lines, de tupacontiennent de la lobeline, un

alcaloide de type piperidlne, stimulant respiraioire,

ainsi que les derives diceto- et d i hydroxy lobe la ni

m hallucinogenes.

M. craigii est coupe en deux et parfois grille. On



54 m Uriisloiru d'.' la iTi,ir.i1r;i>;nn: •:;.!
I r r

. ,-irn.n;uni; d.ana I Art n-ri

Monde el s«s 1.1L1 n.- fin
:

- m

A caijFitv de sa racine anthropomorphe. on lui a prete des

14

46

59

I os lutii,-. Iiid|. ».-:.. 1 . 1 r 1 . 1 1
<

=

--=
. iiirknioriK1 , et ouzbeks des

steppes arides du Turkestan preparers depuis des siecte

jne infusion avec L. inebrians.

Fn Fijviili; il r:.:l p,irli)is
' c : iiniiTIf! Mjljshhil ill! la 111.11 1 '..111 ,

Les anciens Grecs el Remains ne eonrraissaient pas le

muscadier, imports en Europe an Ier siecle par les Arabes, qui

I ulihaaioa? Lomms pi ante curative.

60

63

74

rg^l Nymphaea

If]

s
m

Panaeolus cyanescens Berk, et Br.

i V'ffi.'.jficfai y \nescsns (Berk, etBr.)

Petunia violacea Lirldl.

les nenuphars ont tenu une pla<a' r-„ ;, < >• dmr. I'

I.I I,! iriylri...:lni|ir.-.Jo:, calli.JK:;, nnrirn nil- 11 i'--![v|iric -, ,!

Indeeten Chine, ainsi qui.' dims iv.nipin: m.ayia de la periods

rilassique moyeari'- in
1
..:. .1 l.a a' media mexicaine.

L'Ancien elle Noiivo.jii Moudi? ylkml sojvtj-nl U :?

hallucinogenes aux memes images. Ainsi, le N. ampla est

associe a la mort on au erapaud, auquel on prete des

Los gr .::. do 1 <: v..iahiiia cm .a. In. :
in. in nom de Rives

<;o:ywli<v;;i. fiiiplt ji.irrrn k;a hallarainjijci 11;'. sacres les plus

importants de nombreux Indiens du sud du Mexique. Leur

imago (;kI Ires auuim i;lk;B nai.anail ok; irlipiwl.siil lurs ill

polmiit'i igiqueaux pioprmU". jualgesiques.

Cultive par les Balinais

:

IS ill. Duffle "I di;v.ai:hr>

Utilise depuis tres longtemps en Afrique du Sud.

Pelecyphora asettsformis Ehrenb.

32
1-.1

Hikuri

m PftjrtoJaocaadnosBRoxb,

f^S] Lchinxm 'tis a .ilmrly, :ki, 1: 11 is Sorioer .



•.! ,M ION £T MODE D'EMPLOI C!OMPOSl I ON CI 11MIQUE ET EFFETS

jientptre prises pour

jn aphrodisiaque et un remede

Ses composants fji-.yi iiitiliopes. sont dus alcjloi'dos de

type Imp.ano! If? plus impoilaiil etna; la I'yf >:! ya

On trouveegalemenl de (a seoijoianur.e. de I alrcif :

-1 ': d'alcalo'ides de type tropanol.

indication de propnelos hallucinogenes

La plante con lie nt Lin compose ciislallin. un (titerpen e

appele lagochiline. II est apparerrte a celui do la dm-

gjetierba grindelia, mais n'esi pas halluanoyeno

Lie, il I, nil nil ingerer La myristicinp est le composant principal de I'huile

ee a cafe, mais unevraie esseiilitillo du muscadipr. qui contientegalementdu

i;.iin::j,ip pill?; ttit-vee s.atrol (:l tti: I'ei.qeiitil A haute dose. lesCOrllpO-

e muscadea la chique sanls do 1
tunic do umscade sunl si loxiques et

dangereux qu'ils oottuibuul Ips (mictions du corps au

:•:, do ." rtiija

iches du N. ample sont Uaclivite psychotrope de N. ainpla est probablement

jo r:rii on bouilli Lps due aux ale.iloitles pres-eno. daiit sos ihi/oinos.

s en infusion apomoipiiirn:. naeiterine of nomin uterine

hallucinogen es.

Onaapprts il y a pea qn au Mesn.i.M

utilise comme une dtotjao iel.ax.ucc <

*aux puissants effets hallucinogenes ».

De nos jours, les Chinanteques, les Mazateques,

les Mixt&ques, les Zapote-ques et d'autres tribus

iililiscnt ksspol tesqiaines omits pour la divin.i

vent elie ramassees pai la personna Les eomptjaaats pfiyoholropes >'' dus alialoidt.s do

ne.e. Elles sont ensuite ecfasees sur type en inline, lei. principal ix eta m le lysergamide

iqdre par une vierge, diluees dans de et I'acide lysergique hydroxyethylamide, tres proches

Le pati e nt boit ce remed e I a n u it dan s d u pa i sr>n nt ha t> u ci noqene LS D.

Lea champignons sc P. cyanescsns contient 1 ,2% de psilocine et 0.6% de

psilocybine. ea qui en fait le champignon hallucino-

qene It: plus nolle on alc.iloides dp ce type.

i-- Nontax el les leu i lies sc

[harbe ,i-cheo est lain'.;

Ce cactus a ete ou est toujout s utilise pai les Indians

du nord du Mexique comme le peyotl (Lopbophora

wtlliatvsii).

js est mangee fraiche ou sechee.

t--.iqnitisati.jn religieuse et mythologique

rilusls therapeutiques.

Aux Etats-Unis. I'emploi du peyotl est dE

rilusl base sur la quete d'experie

Ls rosea u est utilise pour sa teneur en DMT

dans la preparation d'analogues de I'ayahuasca.

La stang-la esl une plante medicinale bien cor

an Chine. II semble qu'elle ait ete utilisee par k

soreiers pour ses effets hallucinogenes.

is peul elie consomme cm, seche, en puree

De 20 a 50g du rhizome sont bouillis pendant at

15 minutes avec3g de grainesde Peganum

harmala, puis bus,

l e rhizome conlient lt:s alcaloidps hallucinogenes

N, W-DMT, MeO-5 DMT. bufotenine, ainsi que de la

graminetoxique.

Les fleurs et les racines sont utilisees par la

-nedeaine cliinoise : lost premieres en usage externe

iriiqiieiriii-it. les secondes pour traiterl'apoplpxie.

,i chair du cactus est mangee fraiclienu ".echoe



If
Duboisia hopwooduF

81
Piul( Rhyncosia tongeracemosa Mart , et Ga I

. : 1 1 osi possj 1 1 1 ( ; q 1 1 e « s (( , a , (1 ,-. s ,o 1 1
t j or, o [ r 10 1m s de pi us ieurs

H. pbasaoloidcs: n /(vhhtoiIk i.I i :
'. J 1 1

. psp«.<ir-, ae HIij-hi.t::.' -i mi- <ri|!loyees comme

le dans I'ancien Mexiqne.

58

29

79

18

Stramoine cc

Datura

(voir pp. 106-111)

55
mpcaos

OQ Redrjul

£J Shanshi

:S .
;

. j 1 1 . 1 1 : j

IH~1 Mucuna pmriens (L. ) DC

.

ffl

ffi

semble-t-il, par les Algonquins et par d'autres trlbui

oissons de sorcieres dans I'Europe du

Psilocybe semilanceata ( Fri r •,
) q i

i < I < i

Maquira sderophylta (Oucke) C. C. Berg

des drogues des sorcieres europee nn

jit proPab lenient partle

Sud-oiirat (If-, FlalK-Uiiis i>l MimqiKH Rii.tri qu'il ri'ywste pas

de rapport ethnologjque sur une utilisation hallucinogens, le

saguaro est une importante plante curative pour les Indians.

82

85

Hierba de la Virgen

La hembra

Pipiltzintzintli

(voir pp. 164-165)

Scopolie de carniole

I*

i

;-.(.ijj«. •.';, i rarm'ofcaJacq.

Les Mazateques mein .mr. uiilr.i-u! !.-i

'';
ilivi'iiirnni. q.i n-;

appellant -herbs de la bergere» comme substitut des

champignons psychotropes.

Cette herbe faisait probablement partie des ingredients des

onguents des sorcieres. Elle tut utilisee comme substitut

de la mandragore en Europe de I'Est et ajoutee a la biere.

Bien que les trois especes de Heimia jouentun role impo-lam

danslamedecinetradittonnellemexicaine, H. saliclfoliaa®

particuliererriant prises- poui •--, ptoptn-tK» naNucmogenes.

11
Stramoine doree

ffl
Brugmansia arborea (L.) Lagerh.

;

Floripondlo B. aurea Lagerti
.

; B. insignia (Fin i u

12
Huacacachu, liuanto Rodr.) Lockwood ex R. E. Sen u It.

;

Malcoa, toa S. sanguines (R. et P.) Don

;

Stramoine sanguine 6. suaveolens (H. et B. ex Willd.) Bercht.

Tonga etPresl.; B. iws/cofor Lagerti.;

(voir pp. 140-143) a vulcanicola (A. S. Barclay) Ft. E. Schult.



PREPARATION ET Mi
,

COMPOSITION CHIMIQUE ET EFFETS

xopfietes psycholropes. h

Les feuilles contu nnt 1
1 1 1 1 1

v.
i al. oloidos. psychoac.

pes ipituniic, nicotine, nornicotine. anabanirif- ah:.).

I
);!!;., Il«; laur'IO';. Oil .1 IiIjIIV'V- ifc I ariir.otine el de

la scopolamine. Les feuilles machees pejvent avoir

s ch a i rs so nt mangee s lr ai'oh e s o u s ec h e e ; La

5fi psychedeliquc est de trente champignons

3 on environ 3gde chairs sech^es.

.
,.-, ri.-.-,.il;i;l : II ue 'lu ucnro

HlMi<;i!ti:;>,i r-.i! siorii ims ilc-l.inliiv. L'une des especes

contiert itealolde aua affats proches do cook iin

iz lesgrenouilles.

Bien qpe Mucuna ne soit pas co

hallucinog&ne, il est riche en alcaloTdes psychotropes

(DMTel autres) capables de provoquer des

i:h;miji:ii is dn con ipodement, comparables aux

effets de substa

Voir loloaohe.

Avec un faux Sieve de psilocybine,

cine et de beocystine,

represente environ 1 % de la masse seche, ce qui (ait

rir- ::.:.: i:|i'rii[iii:ii"ri on
i

^
1

1

: . .- a

i

-. i h.'illi icinogene.

Pour les Beri. Indiens de I'Etat mexicain de Sonora. Le fruit de Camera est apprscie comme d«

lesaguara est efficace centre les rhumatismes. alimentaire ou ponr (aire du vtn.

Les Mazateques d'Oaxaca la cultivent pour 9es

pwprtetes hallucinogenes utilisees lors de rituels de

iluiiviNuri Utilisee vraisemblablement lorsque les

graces cte leonanacatl ou d'ololiuqui sont rares.

La composition c hi mique de la pis

core bien connue. Sensation de le

sion de voler tres haut dans les ai:

GDHIientclesEilciiloiclL'su'i.-i n:ulo<)ii|Ui-niiai; aMils

qui peuvent inlluer sur le psychisme: carnSgine,

iKucai iK;girbO ot frydroxy-5 carnitine, ainsi que des

traces de rnethoxy-3 tyramine et le nouvel alcaloide

ari'raiirioiuucta.ra! lutrahydrnquinolimquo!

incipale sub9tance ac

deviolentes ha

de 250-500 microgrammes.

En Lituanie el en Leltonie, la plante a ete utilisee

comma aphrodisiaque et philtre d'amour.

Blen que des indigenes mexicains parlent des

forces surnaturetles du sinicuichi, la plante ne

semtKe pas etre consommes lors de rituels on de

caremmiies. Certains indigenes stmt persuades

que le sinicuichi les aide a se souvenir

d'evenements anciens, parfois meme prenatals.

La racine est ajouirjo a la hiore Llierbe sechee peut

St re fumee pure on melangee a d'autres hertes.

Dans les regions montagneusesdu Mexiquc. '<•:

feuilles legeremenl fanees sont ecrasees dans de

I'eau, puis fermentees pour donner une boisson

Les Indie ns de lavalleedu Sibunooy uiilisorn Itv,

Sruaramsiadans un but magico-therapeutique, les

Mapuche comme mridicament pour les enfants

,i., „l. rtrants Autrefois, les Chi beha faisaient bo ire de

lachlcha farmentee aux femmes et aux esclaves des

clots defums. poui lus -cadre lethargiques svant de

Issenterrer vivants avec leur mari ou leur maitre.

La plante entiere contient des alcaloirjes de type

tropanol, fortement hallucinogenes. dont surtout

de la hyoscyamine et de la scopolamine. En plus,

on a isnle la coumarine scopoletine.

Contient dus alcaloides de type qumolizidinc-. d tint la

cryoi(onin<; lyertine). a laqnollo on doit peut-etre

Faction psych ot rope. La boisson provoque des

vertiucsi. une agreable torpeur el la sensation que .

I'environnement s'obscurcit et retrecit Elle

h:trosioi

Toutes les especes de Brugmansia se

chimrquement, meme les varietes comportant le

moins d'alcaloi'des. Leur principal composanl psycho

trope est la scopolamine. Les Brugmansia sont de

dangereux hallucinogenes. Livresse est souventsi

violente, que ie consommateur doit Sire retenu

jusqu'a ce que survienne une profonde lethargle

accompagnee de visions.



N°REF NOM TYPE DE NOM UTILISATION:

VERNACULA1RE PLANTE BOTANIQUE HISTOIRE ET ETHNOGRAPHIE

89
Tabernemontane m 1a 1. vjf : i nan i o < i r;j . <:j a illuonli ; Hf i| '

:
i 1 Ah.:: ! i 1 1 Ani'-i :;;.! '.In iiiltl :-niil

1
ii:l'(J::.(.:ti i:spe';'.>;: (III

ex DC : J. prassa Benth. ; T. dichotomy (lOii'O laltnmaertmntanui 1 n ai,i.|ui.\ aualauSS especes

Roxb. ; T. pandacaqui Poir. = Ervatamia sernhlfiiil elre utilises U -| .i . ... kinqtemps par les chamans et ;

i>afi<jacaqui[Poit) Pichon IH :'IU:-:'.''H irif l|.|l|lt|i..:|l|l|ll.-

91
Tagete luisant H Tagetes (ue/ofe Cav. [ i'f, Huidiol du Mexique apprecient le tagete comme plante

Yahutli teiemonielle pour ><::, |iri.>j>'ir';h::.; Ii;jllui:iri(i!|cii(:;i

30
Taique m Desftiirfatn/ii spmosa Ruiz et Pav. S iyn ei 1 c c om pip ha 1 i n i «

;
o rv >

.
i ; i

r,
1

1

. i
( ta i q ue) et en

Colombia: du sud (borrachero).

38
Takini

if] H tomentosa (P. et E.) Macbride

1 ii ' iiiv.ini ie takini estun arbre sacre.

22
Teonanacatl m (ViinoeyJw Hilmuieoidtm Huirn ; Panaeolus Depuis des siecles, le culte de champignons sacres est

Conocybe, tamu sphinctrinus (Fr.) Quelet: P sut#afleafus(Fr.) Ian a tradition des Indlensd'Amefique centra le.

64
Paneole du fumief Berk, el Broome: Psifocybe acufissima 1.'::. A,'l(;'|iu.:v. 1'-'. ;ip|icl;in:>i! icijii.iri.n .ill I (.-, Ma/atequSS

She-to, To-stika Heim; P. azft'torum Heim ;
P caervtescens et les Chinanteques au pord-ouesl d'Oaxaca, riornment Is

Paneole Mjrr. var. atoda Heim ; P. caerulescens Mum ('.'i'.'.ioIwkc:! hii 1 1.
1 s;.i. to-shkii ( cluiiiipigntin

bb Psilncybe \/a i maratecorum Heim : R caerulescens ftnu/raii!-) el she-to I champignon de palurags -). AOaxaca,

Hongo de San Isidro Mm: vat. ombropnilal leim; R cut/enms on .jfjfji'' k:- k> <*v': '<;/:"
.
v./iivc.r.;

I
f;rn !::!' 1

::i:i Isidro et en

/h Psilocybe mexicain Earle ; R mexicaria Heim ; R tnixaeensis langue mazatequt-. cm dlt dl shl IjO le rra-ja («divin

(voir pp. 156-163) Heim; R semperwa Heim champignon du fumier»).

/b fi kV.i-'N. 41/fl lour-, P yun p

27
Tolosdie m Oafum wriuxis Mill fJ rfiscotor Bernh. D. inndxia, connu aussi sous le nom de 0. meteloides, est

Toloatzin ex Trornms.; D fcymatocarpa A. S. Barclay; employe au Mexique et daps le sud-ouest des Etats-Unis.

Datura ,'.> prumiwaGreenm. ; 0. tiudtcilolia

(voirpp, 106-111) H. B. K.
;
D. teburra A. 3. Barclay

;

D. wrightii Regel

52
Vesse-de-loup m Lvcepcrdun ithitwKiluin V it r . Les Mixteques d

:

Oaxaca se plop gent dans une sorte de

Gi'-i-sa-wa ,' oii\fH? (;<injm Heim iksTiiS'jniir.fil ::iac." :i :k:iii :-.;: >!.';; de Lycoperdon. Cette

Gif-i-wa utilisation ne semble pas etre liee a une ceremonle.

97
Voacanga m Voacanga afWcark) Si apt . 1/ P'acfeafa En Afrique, plusieurs especes de Voacanga sont utilisees

Stapf. ; v: dregs/ E.Mey; V. grandifbra licpui'. i.k.-:. 'i-mps Miirri('Minri.jij" '.umiiif iiiilkicirioqenes,

(Miq.) Rolfe aphrodisiaques et remedes.

24
Wichuri m Coryphanta compacta (Engelm.) ^» Les Taralmmarus flu Mcxiqu'- coiKiderent C. compacts, qu'ila

Bakana Britt. et Rose appettenl «viol uri, mais aussi bakana ou bakanawa. comme

Hikuli une sorte de peyotl ou hikuli (voir Peyotl).

15
Yun-shih m Caesalpirtia sepiaria Roxb.

= C. deeapetala (Roth) Alston

Chine; Tibet (VI Nfipnl puu ..'': .•! In:-, medicinales.

16
Zacatechichi m Galea zacatechichi Schlecht Bien que repandue du Mexique au Costa Rica, la plante

Thle-pelakano n'aurait ete ulilistit.- qui; par les Chi inlal d'Oaxaca.



PREPARATION FT MORF RFMPLOI COMPOSITION CHIMIQUE ETEFFETS

eftets, cmogenes. Onns

irl utilisees pour leurs La plupart des especes contiennent des alcaloides

ail que pen de choses de type ibogal'ne (par exemple de la voacangine). qui

peuvent avoir des effete forlemenl hailuciriogenes.

1 derives de rhiofene.

,' n|i>
I iv I u-..|i:;u ! s.

Iherapeuliqurjs

madsmes nesumhlo pas iivnn .iltocte la profonde

v^n^ration qui caracterise le rite des champignons

Ilsepsut que dps I 'suaytm so oni utilises chez !es

Yurimagua de I 'Amazonia peruvienrte pour

chimique de D. spinosa. La drogue provoque

des, visions el oerlains quenssoms alfir merit avoii ele

passagerement frappes de folio sous son omprisc

o.i oh.lltiii'l. du but tie lii coromunir: r.;l do In Siiisou

P wcxicariit. qui tail pame des espenes larqement

preferees, peuldirovu ooiiimo lo imajiipifinon saoie

entre2 et 30 champignons, solon lu

Am ui ii si:li I. -!.'' '.!»! iliqiii'inonl Ikilliioinugorii; n',i

pu elre isolee lois do ["analyse ohniiiqun do la pi, into

S SOnt les

is indoliques psilocybine et psilocine. Les

champignons sechK-icoiilioniionl i|pl).,',i().(i -.
..It:

|1SI tlt.yl.ll.'- SO|. l|
| |OS ..S|.:.|l:S oi urn' qu.iiililc

dre de psilocine lis pmvoquem ,-ios iiiillininotior .

auditivesetvisuelles

deviant realite.

;sTarahumarasaioulonr io n .o.'i,i«aa leurbierede La composition si |u i< i-,ores les especes de

lis., lis ulilisunt los monies, los teuillos et les graines. Datura se ressemble. Les substances actives sont

des alcaloi'des de type tropanol, dnnl la hyoseyamine

It1 l.i SSOfiOl.iltiino sollo Oorniort: to:r I Ii: siiinpo-

son! principal.

I'oill
I ll'iSl.TS - 1 I- 1 1

... o:<[iln. ill SMVlot I ill ri qui: r.l

..::!.:
i sjuvis |..>ui .:• |.im |ot .: -.:Ss psychotropes de

Les g rai nes d e difle re n I es e s peces de Voacanga On i nge re soit les g ra i ne(

sonl consommee s par des so rci e rs at ri ca i ns pou r especes de Uoacangvi.

provoquerdes visions.

t I'ecorce de diverses I
:-r>

I
:: -il.i.-i. ... < |||-.... s.intloi i. -i -I

:•
:i|.:. iloiUos

milnliqiies psychotropes. surtoutde lavoacangine et

de la voacamine, toutes deux apparentees a I'ibo-

irapeutique. Consomme par les chamans La partie superieum ost rmmqoo Iraiuhe on sootier. Gontiem divers aii

is drogue puissante. Le cactus est craint La dose active est de B a 1 2 cactus. mines. Des resultats prometteurs laissent presager

<S par les Indiens. urn; olntlo plus approluudit: du genre Oans t.ivonir

Un usage prolong e des fleurs perrnetlmil < nuo

Mvrtation et una communication avec les esprits ».

Remede populaire.

Utilise en medecine traditionnelle, surtout comme

purgatlf et febrifuge et comme astringent en cas ds

diarrhea.

LoUldorJc l.i pl.nilu.i mis a p..!! or, ,ik:.ioiikino.;ni'.il

Le plus ancien herbier chinois indique que « les fleurs

permanent devoir des esprits...
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Les principaux hallucinogenes

Les prineip; US 1 .1! cmos/cnes mention-

ncs dans le

tail dans les

exit ue seroni traites en de-

cs suivants. La plu-

pari de ces pi':' ont joue nu joucnt

esncore un u 1 ml tl ins la ue sensorielle,

physique tt enJ ur lie de certaines so-

™tw
P'"

,ml ives qi 'il est impossible de

les ignorer, Qu [,, ties -unes presence nt

ttn interei p tit it. ill r d'un point de vue

fedtanique o m que.

Amanita m i fin ia, l'amanitc tue-mou-

dies, un d es b ill leinogeites les plus

aaciens, est con in dans les deux hemi-

spheres. Ei

s in ssant, ear son prin-

cipc actif e st e ne par 1'organisme

de faeon at piqi sans avoir etc meta-

boli.se.

L'emploi .1 i pi 1, Lopbopbora ivil-

liamsu, rem une haute antiquite.

Ce cactus
j

ope du Mexique est

pandu; on le trouve

WX Etats-U IBS Tc sas), ou il est a l'ori-

gbed'une, ouv 11, religion indienne.

Au Mexiqu 6 et au ( luatemala, I'utilisa

tiiiri religieuse de champignons, appeles

uvmnn.icail paries indigenes, faisaitdeja

partie de la vie culturclle des Azteques a

i'cjioi|tie dc la eonquete espagnole.

I.ems subslanccs psychotropes presen-

lein iles strneun-es ehimiques tout a fait

iiicdit.es, jamais observees dans d'autres

pkntes.

Les graines de plusieurs sortes dc

eoiivolvulacces sunt tout aussi impor-

tantes et d'tin usage aussi ancien. Elks

soul encore employees dans le sud du

Mexique. l.eurs composams act its, d'un

grand interei cliimico-taxonomique, nc

se rctioiiveiii que dans quclques chain

pignons de families el i fie rentes avant

prohablemcnt servi d'ballucinogenes

dans la Grcee antique. L'ergot de scigle

'
it partie

Lab ll.uh nc. a jusquiameet la mandra-

pre
mgn

excre

lien

ri--.ui

>tal

S d(

ope

nt parmi les

s hreuvages c

du Moveu Ag
ute influence

principaux

e sorcieres

c. LI les out

ulturclle et

liistiinqm

Le damn
dans les

liemisphe

Brn%man-

uh
joue un role important

ires indigenes des deux

Son procbe parent, le

st toujours un des prin-

cipaux hallucinogenes de l'Amerique

du Slid.

L'archeologie a permis de retracer la tres

longue histoire du cactus Trickacereus

pacbanoi, identitie recemment comme
le principal hallucinogene des Andes

L'iboga est utilise en Alrique au cours

de rites initiatiques. L'ivresse qu'il pro-

voque permet de communiquer avec les

ancctres. Son usage, qui s'etend aujour-

d'hui au Gabon el au Congo, estdevenu

un facteur d'unification culturclle entre

les populations.

La boisson enivrante preparee a base de

Haniueriopsis oecupe une place primor-

diale dans les cultures de I'Ouest ama-

zonien. Connuc au Perou sous le noin

d'ayahuasca ('« liane de Panic »), elle per-

met a Tame de quitter le corps pour cr-

rer librcment et communiquer avec les

esprits.

Trois differents types de poudre a priser

jouent un role important dans certaines

cultures d'Amcriquc du Sud. Lune, uti-

lisee dans I'Ouest ama/onien, est prepa-

ree avec un liquide semblable a de la re-

sine, tire de 1'ccoiee de di verses espcecs

de Virola. Les autres, takes avec les grai-

nes tl'i.uie espece d'Autttlt-i/ai/lbciir, soul

employees dans rOrenoq'ue, en Ami
zonic et en Argentine.

Nous parlerons egalemenr du Cannabis,

ce tres ancien hallucinogene d'origine

asiatique, aujourd'hui utilise presque

partout dans le monde.

Le pituri est la priucipale substance psy-

chotrope consommee en Australic.

Le lecythe de la Grece antique

etait un recipient sacre templi

d'huiles aromatiques que Ton pla-

cait soit a cote des lits de mort, soit

a c6te des tombeaux. Sur ce vase

(450 - 425 av. J.-C), Triptoleme

couronne tient le grain d'Eleusis,

une graminee vraisemblablement

parasitee avec l'ergot de seigle.

Demeter ou Persephone verse une

libation sacree, preparee avec le

grain infecte. Le baton de Tripto-

leme separe les deux personna-

ges dont I'unicite est cependant

soulignee par les cereales et la .

coupe.

Page 80: Cette mandragore a ete

gravee au debut du XVI IP siecle

par le celebre artiste balois Mat-

thaus Merian.



(Les numeros renvoient au lexique,

pp. 31 -60, les noms vernaculai-

res renvoient au cfiapitre Resume
de I'usage des plantes psychedeii-

ques, pp. 66-79.)

Le soutien des cieux

P. 83 en haul: Gravure sur pierre

representant un chaman des mon-

tagnes de I'Altai en Asie.

P. 83 a droits : L'amanite tue-mou-

ches (Amanita muscaria).. cosmo-

polite, est presque toujours asso-

ciee au monde des fees, aux

univers parallels et aux pratiques

chamaniques.

diale dans

Aryensqu
du Nord v

portant avi

divinise do Tlndc

ne place primor-

lies rcligicu.ses des

} ans, descendirent

de ['Indus, enap-

cukc; les envali is

: drogue dont ils

i cours de leurs ri-

tes les plus sacres. Tandis que la plupart

des hallucinogenes ctaient considered

comme tie simples medi.ii.eurs, le soma
devint une divinite a part entiere.

D'apres le Rigveda, « Parjana, dieu du

tonnerre, etait le pere de Soma*.
"Penetre dans le coeur d'lndra, siege de

penetrant

Les chamans siberiens portaient

des costumes magnifiques a signi-

fication symbolique et des tam-

bours decores. Ces deux gravures

represented, de gauche a droite,

des chamans des regions de

Bratsk et du Kamtchatka.

dans l'oeean, toi qui plais a Mitra, a Va-

runa et a Vaya, soutien des cieux!*

«Pcre des dieux, geniteur de la force

mouvante, soutien du ciel, fondation de

laterre,*

Sur plus de milk hymnes sacres que

comporte le Rigveda, cent vingt sont

exclusivement eonsacres au soma. Mais

le cuke fut reprime et la plante pourtant

si sanctifiee fut oubliee; d'autres vege-

taux, pas ou peu psychotropes, la rem-

placcrcnt, Le soma n'en demeura pas

moins une enigme ethnobotaniquc pen-

dant deux miilenaires. Cc n'est qu'en

1968 que des recherches interdiscipli-

naires aboutirent a la conclusion, une

vaste documentation a l'appui, que ce

narcotiquc saere etait un champignon:

VAmanita minairi.,u l'amanite tue-mou-

ches. ~UAmanita muscaria est done pro-

bablement l'hallucinogene le plus an-

cicn et certainement aussi le plus
|

largement employe.

Le curieux usage liallucinogene A'Ama-
nita muscaria est connu depuis 1730. A
cette cpoque, un ofticier de I'armee sue

doise, pendant dou/.e ans prisonnier de

guerre en Siliei ic, appni (|ue les chamans

de certaines irihus utilisaient l'amanite

tue-mouches comme substance cni-

vrante. Cette coutume s'est perpetuee

en Siberie parmi quelques groupes dis-

perses de Finno-Ougricns. Certaines

traditions laissent tl 'ail leurs pensci que

d'autres ethnics de cette vaste region lai-

saient aussi usage de ce champignon.

Les Koryak racontent cette legende:

Grand-Corbeau, le heros de cette cul-

ture, captura un jour une baleine mais

ne parvint pas a reporter I'animal si

lourd dans la mer. Le dieu Vahiyinin

(qui signifie « existence*) lui ordonna

de manger des esprits wapaq pour ac-

querir la force dont il avait besoin. II

cracha sur la terre et de petites plantes

blanches (les esprits wapaq) apparu-

rcnt.

Une fois qu'il les eut manges, Grand-

Corbeau devint tres fort ct il supplia:

« O wapaq, poussez a tout jamais sur la

terre, » II ordonna ensuite a son pcuple

de s'impregner des enseignements des

wapaq. Ces esprits sont les amanites

tue-mouches, eadc.iu de Vahiyinin.

Avant 1 'introduction dc Palcool dans la

region, les champignons y ctaient le seul

moyen connu de provoquer l'ivresse.

On les faisan seeher au solcil pour les

consommer tels quels ou en decoction

dans de I'eau, du lait dc renne ou du jus

de diverses plantes sucrees. Quand on les

consommait sees, on les humidifiait dans

sa bouche ou on les donnait a une ternme
qui en faisait une boule avee sa propre

salive, puis on les avalait. L'emploi cere-

monicl de l'amanite tue-mouches donna

naissance a la coutume de boirc dc



1 'urine. Lcs Siberiens avaicnt en effet de-

euuven que Its principes psychotropes

du champignon passaient a travers 1c

corps sans etre metabolises ou etaient

elimines en metabolites encore actifs,

fait execpti on n el pour des composes hal-

ancien rccit, on peut lire a propos des

Ron A: -lis versent de 1'eau stir ees

champignons et lcs font bouillir, puis i!s

Ih.iv mi ['infusion qui les enivre; les plus

p.uivres, qui ne pen vent se permcttre de

se constituer une provision de champi-

gnons, se rassemblent autour des huttcs

poursesoulager, ils recueillent leur urine

dans un hoi en hois et la boivent avide-

ment ear elle a garde quelque chose des

Le Rigveda

gneu ;, la

l le

du rite

gonfles

ieborde. Les sci-

e, pissent rapide-

pretres personni-

.yant bu du soma
du soma. Dans les

riant Indra et

dans du lait, ui

poemes vetliques, l'urine n'est pas ui

objet de degout, e'est au contraire um
inetapliore pour decrire la pluie: le:

hiciiiaiis de ecttc derniere sont compare:

.1 des jets d'iiiinu par lesquels les nuage:

leniliserulatcrrc.

t,Hi.ind l'ivrcssc due a l'araanitc tue

mouches est forte, les sens s'en trouven

|icmirbcN. Les objets de l'environne

mem p roe he apparatsscnt soit tre:

grands, soit tres petits, des hallucina

(inns aecompagnees de mouvements in

controles et de convulsions surviennent

«D'apres ce que j'ai pu observer, des ac

,,-. dinuiise ]oie de vivrc alternent ave<

des moments de profonde depression

Celui qui a absorbe le champignon es

paisiblemeiit assis, il se balance douce

men! d'un cote a I'atitrc, il prend part I

la conversation familialc. Soudam se:

l^.nVulsneme^pa.r.i^un'panc

La chimie de I'amanite tue-mouches

II y a plus d'un siecle, lorsque Schmiedeberg et Koppe isolerent la

muscarine 6'Amanita muscaria, on pensa qu'il s'agissait du principe

actif de ce champignon. C'etait une erreur. Eugster en Suisse et

Takemoto au dapon ont recemment isole I'acide ibotenique et I'alca-

loi'de muscimole, responsables des effets psychotropes de I'amanite

tue-mouches.

A p pa re in men t, I'amanite tue-mouches a

exilement etc employee comme halluci-



A droite: Lamanite tue-mouches,

souveni crainte a mauvais escient,

est appreciee en friandise porte-

bonheur.

Ci-dessus: Le jourde la Saint-Syl-

vestre, des pieces d'artifices en

forme d'amanite tue-mouches doi-

vent garantir une heureuse nou-

velleannee.

En haut a droite: Un livre pour

enfants allemand, Meckiet tes sept

nains, montre ce qui se passe

lorsqu'on fume des amanites

tue-mouches: les esprits du

champignon apparaissent.

En bas a droite : II se peut que

I'amanite tue-mouches fut iden-

tique a la drogue supreme vedique,

le soma. De nos jours, {'Ephedra

gerardiana est appelee somalata

(plante soma) au Nepal, Elle n'est

pas hallucinogene, mais nean-

moins tres stimulate.

nogene en Amerique centrale. Elle

pousse dans les regions montagneuses
du sud du Mcxiquc ct du Guatemala.

Les Mayas du Guatemala, par exemple,

ont reconnu ses proprietes ; ils I'appel-

lent kakulja-ikox (-champignon dc

I'eclair ») ct l'assoeiem a Rajaw Kakulja,

le dieu de Ted air. C'est lui qui guffie les

actions des chacs, nains faiseurs de pluic

plus connus aujourd'hui sous le nom
chretien d'angelitos. Kakul, nom quiche

A'Amanita muscaria, rappelle son ori-

gine legendairc, tandis que le terme itzc-

locox designe son pouvoir sacre de

« champignon malefique ou diabo-

lique». Dans les deux hemispheres, le

tonnerre et les eclairs ont ete depuis tres

longtemps associes aux champignons et

plus particulierement a YAmanita mus-
caria. «Quoi qu'il en soil, les Mayas
quiches ... savent tres bien que VAma-
nita muscaria n'est pas un champignon
ordinaire et qu'il a des liens avec le sur-

naturcl.»

Les premiers hommes a s'etablir en

Amerique venaient d'Asie apres avoir

traverse lentemem les regions du detroit

de Bering. Les anthropologues ont rc-

trouve en Amerique de nombreux traits

culturcls qui denotent cettc origine asia-

tique. D'apres des decouvertes recentes,

la signification magico-religicuse

I'amanite tue-mouches peut etrc reti

cee jusqu'a nos jours chez certain

cultures nonl-amcricaines. On a trou

des indices d'une utilisation hallucini

gene de YAmanita muscaria par les

Athabaskans Dogrib des moms Mac- I

Kenzie dans le nord-ouest du Canada,



A gauche: Une chamane du

Kamchatka conjure I'amanite tue-

mouches qui va lui servirde dro-

gue rituelle pour voyager dans ia

realite parallels.

tuque. Lin jeune neop

que k- chaman I'a •• attrape •>. •• jc n avai:

plus de volonte, plus de pouvoir sui

inni-meinc. Je lie mant;cais pas, je lit

domiais pas.'jc ne pensais pas, je n'etai;

plus dans nion corps. » Aprcs une autn

seance, il ccrivit: « Purifie ct mur pour 1:

m'eleve, boule de graines cela-

tant dans 1'espace ... J'ai chante l'air qui

fracas se 1'univers ct l'air qui fracasse le

chaos, ct j'ai ere clanine. J'ai ete chez les

moris ct j'ai assailli le labyrinthe."

On a decouvert tres recemment que

YA manita muscaria etait urilisee rituel-

letncnt par les Ojibway on Ahnishinau-

beg, Indiens du lac Superieur dans le

Michigan. Le champignon cs: utilise

comine hallucinugene sacrc au cours

d'une ceremonie arinucllc tres anclenne.

Il est appele oshtimisk wajashkwedo

(« champignon au sommet rouge »).

Ci-dessus : Le lutin Tengu avec son

visage rouge et son long nez est

considere au Japon comme I'esprit

de I'amanite tue-mouches, Qui-

conque mange de ce champignon

appele beni-tengu-dake peut le

reneon t re r.

En bas a gauche : Le mythe du

soma vedique est encore vivace

:

ici, un bar dans un hotel de luxe a

Delhi.
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Belladone
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HYOSCYAMUS

^^ Jusquiame
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l- a MANDRAGORA
*" Mandrannre

Les herbes magiques

Ci-dessus: Cette variete tres rare

d'Atropa belladonna, var. lutea a

des fleurs jaunes et passe pour

etre specialement efficace en ma-

gie et en sorcellerie.

A droite: Les fleurs en forme de

clochette de la belladone sort ca-

racteristiques des solanacees,

P. 87 en haut a gauche: On ne voit

que rarement les fleurs de la man-

dragore (Mandragora officinarum)

can il.-.',disparaissentapresune

floraison Ires courte.

P.87enhautadroite:Jad\s, on

voyail I'ceil du diable dans la fleur

de la jusquiame noire (Hyoscya-

mus niger) a cause de sa couleur

caracteristique et de son dessin

incomparable.

En Europe, plusieurs represemantes de

la t'amillc des solanacees .sont associees a

la sorcellerie depuis I'Antiquite. Elles ai-

daient les sorciercs a provoquer des mi-

racles occultes, a predire l'avenir et a

excrccr leurs pouvoirs en etahlissam une

communication avec le sumaturel grace

a des hallucinations et en se transportant

dans des lieux tres eloignes pour y exer-

cerleurart. Ces plantes eiaient cssenticl-

lemcnt la jusquiame (Hyoscyamus ni-

ger), la belladone (Atropa Bettadona) et

la mandragore (Mandragora officina-

rum). Les trois especes ont chacune une

longuc histoire d'hallucinogene ct de

plantc magique. Leur extraordinaire re-

putation est due avant tout a leur cu-

rieuse activite psychotrope. I.ems eifets

tres voisins s'expliqucnt par une compo-

sition chimique presquc identique.

Ces trois solanacees presentent des con-

centrations assez e levees d'alcalo'ides de

type tropanol, dont les principaux sont

l'atropine, la hyoscyamine et la scopola-

mine. On y trouve aussi des traces d'au-

tres bases. L'activite hallucinogene est

apparemment due a la seule scopola-

mine. L'ivresse est suivie d'une narcosc

avec des hallucinations a la limite de la

conscience et du somraeil.

L'atropine a servi de modele aux chimis-

tcs pour realiser In syiithese de plusicurs

composants hallucinogenes. Leurs ef-

fets - et ccux de la scopolamine - sont

differents de ceux des autres substances

psychotropes naturclles : ils sont extre-

mement toxiques. L'usager ne se sou-

vicnt pas de ['experience vecue durant

l'ivresse, il perd tout sens de la rcalite ct

tornbe dans un sommeil profond.

La jusquiame etait connue ct crainte des

la plus haute and quite. On su rapide-

ment qu'il en existait trois varictes dont

la noire etait la plus puissante, pouvant

engendrer la folic. En 1500 avant J.-C,

les Egyptiens noterent sur le papyrus

d'Ebers ce qu'ils connaissaicnt de la jus-

quiame. Homcre decrit des boissons

magiques dont. les eftets laissent suppo-

serqu'elle en etait I'ingredient principal.

Dans la Grece antique, on l'utilisait

comme poison, pour simuler la folic ct

pour acquerir des pouvoirs propheti-

ques. II est probable que les pretrcsses

de 1'oracle de Delphes prononcaient

leurs proprieties sous 1'influence de la

fumee de graines de jusquiame. Au
XIII

s
siecle, d'apres Teveque Albert le

Grand, elle etait employee par des ne-

cromanciens. Scs proprietcs analgesi-



qucs sont counties depuis des temps ira-

memoriaux. On l'utilisait pour soulager

les souffranees des supplicies et des con-

damncs a mort. Outre son action cal-

mante, la plante possede la t'acultc dc

provoquer un oubli total. Mais e'est

comme ingredient des onguents dc sor-

L'icres que- la jusquiame est la plus

connue.

I )es jeunes »cns qui voulaient etre admis

dans un i;runpc s'.iJomiant a la sorcelle-

ric M- u>vaicnt souvent administrer un

saieiu aloi's tacilement persuader de par-

lieipei' au\ rites picccdant I 'adhesion of-

Bciclle,

L'ivressc s'acairnpa^ne d'une prcssion

dans la tete et de la sensation qui

qu

misi.ii

.Ac

aussi etre olfactives on

;. Get ctat est suivi d'un som-

,nl,

D'anires espcecs <lu ^enre out des pro-

;! ii-i nisines et sont parfois utilisces

Jc la meme maniere. ffyuicyamus nu-tti-

an est repandii depuis les deserts

JT^vpu' jusqu'a I' Afghanistan et Tin-

La chimie de la belladone, de la jusquiame et de la mandragore

Ces trois solanaeees contiennent les memes principes actifs: les

alcaloides atropine, hyoscyamine et scopolamine, ainsi que quel-

ques autres alcaloides en laible quantite. Leur concentration varie

selon les plantes. La belladone contient surtout de I'atropine et de

la hyoscyamine, mais peu de scopolamine, alors que e'est le compo-

sant principal de la mandragore et de la jusquiame. Ces alcaloides

sont presents dans toute la plante, en concentration elevee dans les

racines et les graines. Les effets hailucinogenes sont surtout dus a la

scopolamine, I'atropine et la hyoscyamine etant moins actives.

D'apres cette illustration tiree du

.

Codex Juliana, le botanists grec

Dioscoride recut la mandragore

des mains d'Heuresis, deesse de

la decouverte, ce qui fit de ce re-

mede magique une plante des



« La mandragore est «l'arbre de la connaissance.» et l'amour attise

par sa consommation est 1'origine du sexe humain.

»

Hugo Rainier

Mytbcs grea c! intcrf>ril,-tli<»i cbreiioiac (1957)

Chdessus: La deesse antique de

la sorcellerie, Hecate, regnait sur

les herbes psychotrapes, notam-

ment sur les solanacees hallucino-

genes. Cette lithographie de Wil-

liam Blake la montre entouree de

ses esprits d'animaux chamani-

ques.

P. 89 en bas: L'anthropomorphe

mandragore sert d'element de de-

coration pour ia couverture d'un ft-

vre sur les plantes medicinales.

de. Ses feuilles sechees sont fumees en

Inde. Les Bedouins surtout s'en servent

pour provoq ue r l' i vres se e t d an s ee rta i
-

nes parties d'Asie et d'Afrique, on le

fume avcc du Cannabis.

La belladone est originaire d'Europe,

mais de nos jours cette ancienne plante

cultivce pousse cgalemcnt a Pctat sau-

vage en hide et aux fttats-Unis. Son

nom generique, Atropa, vient de la

deesse grecque Atropos, la Parque qui

coupe le fil de la vie. Son nom speci-

fique, Belladona, « belle dame», rap-

pel le I'usage qu'cn faisaient les dames
de la haute societe italienne. Elles dila-

taient leurs pupilles grace a sa seve afin

de se donner un regard sombre, grise et

reveur, couronnement de leur beaute,

Plusieurs des noms vernaculaires de la

plante, comme par exemplc morel le fu-

rieuse, souligneiit ses proprietcs ine-

briantes.

Dans la mythologie grecque, lors des or-

gies dionysiaques, les Menades sc jc-

taient, pupilles dilate'es, Jans les bras

des hommes adeptes du dieu, on sc

ruaient, «avec des yeux end amines >,

sur eux pour les dechirer et les manger.

Le vin des bacchanal cs ctait probable-

ment additionne dc jus de belladone.

C'est dans 1'Lurope du Moyen Age, ce-

pendant, que I 'usage de la belladone

connut son plus grand developpemcnt.

F.lle constituait 1'un des principaux in-

gredients des breuvages et des onguents

des sorcieres et magiciens. Un de ces

melanges a base de belladone, dc jus-

quiame, de mandragore et de graissc

d'enhuu mort-ne euiii applique sur la

peau ou introduir dans 1c vagin. Le cele-



A gauche: La conjuration ma-

gique de la mandragore est un

theme recurrent dans la littera-

ture et I'art europeens, comme on

le voit dans cette sc

'

d'une bande dessinee de Caza.

j4 dfo//e: Llnquisition reprochait

souvent aux sorcieres I'usage de

solanacees hallucinogenes, sur-

tout de la jusquiame et de la

mandragore. C'est pour cette rai-

son qu'elles etaient souvent tor-

turees, assassinees el I

brv balai d es sorcieres rcmontc ties loin

dans les cc utumes masques eurupeen-

elans un rapport d'enquete

cellerie date de 1324: «En

fouUlantl' irmoire de la femme, ils rrou-

aicelqu
grand tonneau de pommade
\k elk eneluisait un baton

dout elk

deplacer

c scrvait pour galoper et se

lartout ou elle le voulait,

qiiand elk le desirait. • Au XVs
siccle,

un rapport

«Les gen

a peu pres scmblable relatait

:

t'Lv.lUclie

oa bien el

XesV'.^nsenJ'mlVaton'eMe

IUIIV.H Ollt!

llo .1111 LI If

oits poilus^ipjrfois portent

tcs muis les eheveux. - Porta,

contempo air, tie Galilee, ecrivait en

1589 que, ous les eftets d'une potion a



Tout en haut: Dans les deux hemi-

spheres, les amphibiens (surtout

les crapauds) qui conferment sou-

vent des substances chimiques

toxiques ont ete associes a la ma-

gie et a la sorcellerie. En Europe,

ces animaux etaient parfois ajou-

tes aux puissants breuvages des

sorcieres,

En haut a gauche : Les fruits par-

fumes de la mandragore sont aus-

si appeles «pommes d'amour».

C'etaient les « pommes dorees

»

d'Aphrodite.

En haut au centre: La bale mure

de la belladone est noire.

En haul a droite: La jusquiame

blanche (Hyoscyamus atbus) etait

dediee a Apollon, dieu de la divi-

nation,

base dt

hommc
es diverses solanacees, «un
mblait parfois sc changer en

poisson ct avait alors coutume de nager

sur le sol en effectuant des mouvements
precipit.es avec ses bras; parfois il sem-

blait sauter hors de l'eau pour replonger

ensuite. Un autre se crut transform e*ln

oie et mangea de l'lierbe et enfonca ses

dents dans la terre comme une oie; de

temps en temps il se mettait a cacarder

et a battre des ailes*.

La mandragore doit sa celebrite auprcs

des sorcieres et magiciens a ses effets

fortement narcotiques et a la curieuse

forme de sa racine. Il scrait difficile de

trouver un meilleur cxemple d'applica-

des signatures. Cettc

: hcrbe vivace possede une ra-

cine si torduc et branchue qu'elle res-

semblc parfois a un corps humain. Tres

tot, la conviction que sa recolte devait

etrc entouree de grandes precautions

mena a dc curieux usages. Au IIP siecle,

Theophraste ecrivait que les ramasseurs

de plantes mcdicinales dessinaienl des

cerclcs autour de la mandragore avant

dc couper la panic su peri cure de sa ra-

cine en se totirnant vers l'ouest. Lc rcste

de la racine etait extrait apres Texecu-

tion de pas de dansc precis et la recita-

on de la

lodes

tion de formules specia

plus tot, Pythagore ;

forme anthropoinorplic. A I'epoqueros

maine, on commenca .1 men re de plus en

plus la magic en relation avec les pro-

priet.es psychotropes dc la plante. Au
premier siecle de notre ere, Flavius Jo-

sephe ecrivait que dans la region de la

mer Morte, il existait une plante qui

brillait la nuit d'unc lueur rouge; il etait

difficile de l'approcher car elle se cachait

a I'arrivee d'un hommc. On pouvait

l'apprivoiser en 1'arrosant d'urine et de

sang menstruel. 11 etait physiquement

dangereux de la deraciner, e'est done un

chien qui la dcterrait apres avoir etc at-

tache a sa racine. Scion les croyances de

1'epoque, Panimal en mourait la plupart

du temps.

La celebrite de la mandragore attcignit

son apogee vers la fin du XVF siecle. A
cette epoque, les botanistes eommence-

rent a douter des legendes dont clle etait

entouree. Des 1526, lc botaniste anglais

Turner niait que toutes les racines de

mandragore eussent une forme humainc

et protestait contrc les croyances qui y

etaient liees. Gerard, autre botaniste an-

glais, ecrivait en 1597: « Vous rejetterez

dc vos ouvrages et de votre memoire



[OUJ ces rcves dc sorcicres ct mutes ces

Wstoires de bonne femme, sachant que

it lit' sonl la que hussetes. Mfs domes-

tiqucs ct moi-meme avons deterre,

pl.intf fi replante des quantices de ces

plantes ...» Mais jusqu'au XIX 1
" sieclc,

Ic folklore europeen eontinua d'entou-

rcr la mandragore de multiples supersti-

En haut a gauche: La Pythie. pre-

tresse devineresse d'Apollon au

temple de Delphes, le «nombril du

monde», proferait ses oracles

apres s'etre enivree grace a la jus-

quiame.

Au centre: La raeine de la man-

dragore (Mandragora officinarum).

En haut a dmite: Les pouvoirs

mysterieux et magiques que Ton

attribue au ginseng (Panax gin-

seng) en Coree sont semblables a

ceux que les Europeens pretaient

a la mandragore. D'ailleurs. les ra-

cines des deux plantes se ressem-

blent.

En Pas a gauche: Get Apollon,

dieu de la lumiere et de la divina-

tion, lors dune libation face a un

corbeau a ete trouve a Delphes.



17 Le nectar du delice

Selon la tradition dc l'lnde, les dieux
donncrcnt le chanvre aux homines afin

qu'ils connaissent I'extasc, le courage et

dcs dcsi ssexuels plus in lenses. Lorsque
Amrita, le Nectar, to mba des cieux, il

engendi a le Cannabis . L'apres une au-
tre hist, ire, les dieux, aides de demons.
battiren I 'ocean de I ait pour produire
I 'Amrita jl'undcsbre iv.uu-s divinsainsi

obtenus fut le Cannabis. Consacrc a

Shiva, il etait la boiss .mi ptvferee d'ln-

dra. Apres avoir batt u I'ocean, les de-

cine traditionnelle, comme la pharma-
cologic moderne Putilisent dans le crai-

temeni dc nombrcuses pathologies.

Grace a ces emplois multiples, le Can-
nabis a etc introduit dans de nombreu-
ses regions du globe. Le contact pro-

longe avec l'hommc et I'agriculture a

des repercussions etrange.s sur les plan-

tes; cultivees dans dcs environnements
nouveaux et inhabituels, el les parvicn-

nent a des hybridations impossibles a

realiser dans leur habitat d'origine.

A gauche: Le chanvre sauvage

(Cannabis indicaj de la region du

Langtang dans I'Himalaya nepalais

presente de magnifiques fleurs fe-

A droits: La fleur male d'un croise-

ment de Cannabis Mica et saliva.

mons temerent dc s'emparer d'Amrita
mais les dieux reussirent a les en empe-
cher; en souvenir, ils donnerent au Can-
nabis le nom de Vijaya «victoire». Dc-
puis, on croit en Inde que cctte plante

des dieux conferc des pouvoirs surnatu-

rels a ceux qui en usent.

L'amitic entre le Cannabis et I'homme a

probablement dix mille ans, elle debute
avec la decouvertc de I'agriculture dans
I'Ancien Monde. C'est une de nos plus

aneienncs plantes cultivees. Kile fournit

les fibres de chanvre, de I'huile ct des
akenes ou graines comestibles; elle a

des proprietes narcotiques et la mede-

I.orsqu'elles se natttralisent, el les de-

viennent souvent des mauvaises herbes'

envahissantes. L'hommc pcut aussi les

transformer grace a une selection des c.i-

specifiquc. Certaincs plantes culm-res

I,a eLmiticaiinn hoiamque de eel

plante a longtemps etc inccrtaine. I.

botanistes se querellaient sur sa famill

les premiers chercheurs la rangere

avec les orties (urticacees), plus rard, <

la classa avec les figuiers (muracccs)



A gauche : Shiva, le dieu hindou a la peau bleue, est un grand ama-

teur de chanvre, ce qui fait du Cannabis une plante sacree des

dieux, utilisee lors de rituels religieux el de pratiques sexuelles tan-

triques.

/Wrotfe: Les Sadhus,ou<<hommes saints »,del'lndevouentleur vie

an dieu Shiva, ils portent de longs cheveux, ne possedent rien et

pratiquent le yoga et la meditation. Ils fument souvent de grandes

quantites de charas (du hasehisch broye manuellement) et de ganja

(marijuana), melanges parte a des feuilles de datura et d'autres

plantes psyche-tropes. (Temple de Shiva de Pashupatinath, vallee de

Katmandou au Nepal)

Enbas: Le chanvre a beaucoup d'amateurs dans de nombreux pays

du monde. Surtout fume sous forme de joints que Ton roule soi-

meme, sa consom (nation, le plus souvent illegale, entraine I'offre de

nombreux produits derives : du papier a rouler special, grand format,

en chanvre, des boites en metal, des briquets, etc.

,UI|"

lui d

rd'bui on ai

• unc k ilk'

ihilut

specif

tendance a

nabi

s, C

qui n CO ipon qi

tin

e deux

(hou-

r.i.Hi .La questio

divisai

win

emTnt

ed
les espntr-,

pi H ii cert tins, le gem ! compre lait unc

Sell l<

ilVm

esp*

BS. A
1 v'avai

i.jnMrd'

lis et c

spec

out p<

,|vces

a. Ell

: C

^sdT

,|u
;

,l

/«>-.

hnlka.

distin-

^ik'Ht par la eroissancc, 1c caractcre de

Ion rs .tkenes ft surtout par les structures

loiicieiemeni differentes de leur bois.

On ne sait pas aujourd'hui quel usage

du Cannabis tut decouvert en premier.

Comrne les methodes simples d'exploi-

t.uion lL-s plantes precedent generale-

ment les methodes compliquees, on

pent supposer que I'homme futd'abord

[meresse par les longues fibres du chan-

vre. En Chine, on en a retrouve qui re-

montent a 4000 ans avant J.-C, au Tur-

kcsi.ui, on a decouvert des brins de

corde et des fibres de chanvre datant de

3000 ans avant J.-C. Sur des sites tres



Ci-dessus: Cette sculpture montre

qu
:

en Afrique, le chanvre est fume

a des fins curatives et hedonistes.

En haut: La feuille si caracteris-

tique du Cannabis indica, jadis le

symbole de la sous-culture et de la

rebellion, est aujourd'hui assimilee

a la conscience ecologique.

anciens de Taiwan, on a retrouve des

battoirs de pierrc servant a ccraser les

fibres, ainsi que des empreintes de cor-

des de chanvre qui avaicnt ete cuites

dans des potcrics. On a dc'convert en

Turquie des tissus en fibres de chanvre

du Vlir siecle avant J.-C, et, en

Egypte, dans une sepulture vieille de

trois a quatre mi lie ans, on a mis au jour

ce que Ton pense ctre un specimen de ce

vegetal.

Les Vedas intlicns louaient le Cannabis

comme etant Tune des boissons magi-

qucs divines qui donnent a l'hoinme la

sante, la longcvltc et des visions des

dleux.

Le Zend Avesta, en 600 avant J.-C,

mention ne une resine enivrante, ct des

le IX e
siecle avant J.-C, les Assyricns

faisaient du chanvre un usage analogue

acelui de 1'enccns.

Sur des inscriptions chinoises de la dy-

nastic Chou (700-500 av.J.-C), le

udm rcpivr par l'M
in accent «Ma, poi

gatit » qui signale ses propnetes narco-

tiques. Cette idee ayant manifestement

precede l'ecriture, le Pen Tsao Ching

(ecrit en 100 apres J.-C. mais remon-

tant a Shen Nung, empereur legendaire

du deuxiemc millenairc avant J.-C),

prouvcrait que les Chinois ont tres tot

eu la connaissancc des effets psycho-

tropes du chanvre et les ont probable-

ment utilises. Au V° siecle avant J.-C,

unprctrc taoi'stc signalait que « le Can-

nabis melange a du ginseng etait cm
ploye par des necromanciens pour

avancer le temps et reveler les evene-

ments futurs». II ne fait aucun doute

que, a cette epoquc reculee, I'usage du

Cannabis etait associe au chamanismc
chinois. Quinze sieeles plus tard, Ions

des premiers contacts avec les Euro-

peans, le chamanisme etait en train de

disparaitre et il semble qu'on avail ou-



blie l'usagc psychotrope de la plante.

Elle ctait devenue avant tout une

source de fibres textiles. En tout cas,

la Chine pratique la culture du chanvre

sans interruption depuis le neolithique

ce qui laisse sup poser que e'est la qu'il

faut chcrcher I'origine de cette plante

it noii en Asie centralc. Une opinion

assez repanduc fait de I 'Asie cent rale

Ic berceau du Cannabis que les Scythes

wraiem propage vers I'ouest jusqu'en

Europe.

Was 500 avant J.-C, l'historicn gree

Hcrodotc tail la description d'un bain

de vapeur chez les Scythes: « lis cons-

truisent une tentc en plantant dans le

sol trois batons convergents, qu'ils rc-

couvrein le plus hei metiquement pos-

sible de fourrures laineuses. A 1'inte-

rieur, ils posent par terre tin plat

contenant des picrres brulantcs, sur les-

([Lielles ils jettent quelques graines de

chanvre. II s'en degage immediatement

une fumec ct une vapeur qu'aucun bain

grec ne satirait surpasscr, Les Scythes,

mix crient de joic ...»

Des archeologucs ont recemment mis

au jour en Asie centralc des sepultures

scvihes amenagees entre 50C et 300

avant J.-C, Ils y ont trouve des trepieds

i'[ des pcatix, des braseros, du charbon

de hois ainsi que des restes de feuilles et

dc fruits de Cannabis.

Si les Crecs et les Romains n'utilisaient

pas habitticllcment le chanvre comme
Stupefiant, ils en connaissaient nean-

moins les pouvoirs psychotropes. Selon

Democriic, on en niclangca.it parfois a

de la mvrrhe et du vin pour provoquer

des visions. Vers I'an 200 de notre ere,

Galicn ccrivait qu'il etait coutume d'of-

frir du chanvre aux invites afin de sti-

niulci la bonne humeur.

Le Cannabis a penetre en Europe par le

nord. L'auteur latin Lucilius en park

vers 120 avant J.-C. An P r

siecle de no-

tre ere, Pline PAncien offre tin apercu de

la preparation et des diverses qualites de

fibres, Pn Angleterre, on a trouve dc la

corde de chanvre sur tin site romain da-

tantdc 140-180 apres J.-C. Henri VIII

encouragea la culture de la plante et sous

Ic rcgnc d'l 1 lisabeth P'
:

, la demande s'ac-

crui loi lenient en raison de la predomi-

nance maritime dc 1'Angleterre. Sa

culture gagna les colonics britanniqucs

du Nouveau Monde, en 1606 Ic Canada
et en 1611 la Virginic. Les percs pelcrins

Pintrociuisirent en Nouvelle-Angleterre

en 1632. Avant 1'independance ameri-

caine, on en faisait meme des v elements

de travail. Les Lspagnols ont meme in-

troduit le chanvre plus tot dans leurs co-

lonies d'Amerique; en 1545 au Chili,

puis au Perou en 1554.

Si le chanvre fut utilise ties tot pour scs

fibres, il est possible que l'emploi ali-

mentaire dc ses akencs ait precede la de-

couverte de son utilisation textile. Le

fruit etant tres nourrissant, on imagine

diffici lenient que I'homme prehisto-

rique, toujours en quete de nourriture,

n'ait pas remarque cede qualite. La de-

couverte sur des sites prehistoriques al-

lemands d'akenes datant de 500 avant

J.-C. le demontrc. En Europe dc I'Est,

on en consomme encore dc nos jours, et

aux ritats-Unis ils sont a la base d'ali-

ments pour oiseaux.

Les effets therapeutiques du Cannabis,

qu'on distingue souvent avec peine de

ses effets psychotropes, ont peut-etre

determine son premier usage. Le pre-

mier a attester la valeur mediciiiale de

cette plante fut 1'empereflr et botanistc

chinois Shen Nung. II y a 5 000 ans, il la

recommandait pour trailer lc paludisme,

le beriberi, la constipation, les rhumatis-

mes, les absences et les troubles gyneco-

logiques. Un autre botaniste chinois,

Hoa-Glio, prcscrivait un melange dc

vin et de resine de chanvre comme anal-

gesique lors d'interventions chirurgica-

C'est dans l'lnde ancienne que cc «don
des dieux » fut le plus employe en mede-

cinc tradition nelle. On estimait qu'il

rendait l'esprit plus vif, prolongeait la

vie, ameliorait le jugement, agissait

comme febrifuge, comme somnifcrc et

guerissait la dysenteric. Ses proprietes

psychotropes lc mcttaient au-dessus

d'autres medicaments qui n'agissaient

que sur le corps. Selon I'osuvre du Su-

shruta, II guerissait la lepre. Vers 1 600,

le Bharaprakasha Ic deerivait comme
antiphlcgmasiquc, stimulant biliaire, di-

gestif ct astringent. On lc prcscrivait

Ci-dessus: Lempereur chinois

Shen-Nung passe pour avoir de-

couvert les proprietes medicinales

de nombreuses plantes. Sa phar-

macopee, qui aurait ete compilee

pour la premiere fois en 2737 avant

J.-C, note que le Cannabis sativa

a des plantes males et femelles.

En haut: La fleur femelle du chan-

vre cultive ou commun (Cannabis

sativa).



A droite: Cette pancarte du jardin botanique de Berne previent que

:

«Ce chanvre (cultive pour sa) fibre ne convient pas a la fabrication

de drogues a cause desa faibleteneur en principes actifs. > C'est le

THC, pratiquement absent du chanvre textile, qui provoque

Tout en bas: Ce plant femelle de chanvre cultive ou commun (Can-

nabis sativa) est en fleurs.

contre le manque d'appe-tn, l.i dii;e.stit>n

laboricuse ct pour adoucii- In voix.

Kn lndc, I'cvcntai! tic scs lonetions the-

rapeutiqucs allait du (fakement ties pel-

licula, de la migraine, de la folk' ma-

niaquc ct dc 1'insomnie a 1 'apaisement

des maladies venerienncs,, de la coqut'lu-

ehe, des maux d'oreille ct de la tubercu-

bse!

l..i gloirc medicmale du Cannabis se

propagca aus s i rapid emen t q ue I n p 1an te

cllc-memc. Dans certaines regions,

d'Afrique, il scrvait a trailer la dysente-

ric, le paludisme, les anthrax ct la fievre.

Aujovjrd'hui encore, les Hottentots ei

les Mfcngu sont convaincus de son effi-

cairile en eas dc morsure dc serpent, tan-
j

dis que les femmes sotho en fume nt

avant d'accouchcr, en guise d'ancsthe-

Le Cannabis rut tres apprecie dans 1;

pharmacopec dc 1'Europe medicvale;

son cmploi remonte aux premiers mede- 1

cias classiques eommc Dioscoride

Galien. Les botanistcs du Moyen Age

distiiiguaient le chanvre «arr
"'

cultive, et le chanvre «infcricur», sau

vage, recommandant cc dernier c

«lcs nodosites goutteuses, les tumeurs

ct autrcs cut lures dures». Lc premier
|

.ill.it

voquaitlastcriliti

: dc la

.pendant en

sif qui pro-

cEez les

:e», chez les femmesdessechc la

«lelaitde1eursseins».

En medecine traditionnelle, 1<



Tout a gauche: Dans le nord de

I'lnde, on fait tremper des feuilles

de chanvre dans de t'eau, on les

brole et on en forme des boulettes

le marche st

de bhang. (Devanture du Go-

vernmental Ganja Shop de Vara-

mem.urcs avail ccrtatnement reconnu

les dk-is psychotropes du chanvre, ca-

pjbk-.s ilc k transporter a un autre ni-

usui ilf conscience, voire de le conduire

,1 I "experience religieuse. C'cst vraisem-

blaHcinciu pour ees raisons que, tres

mi, line plaint ku considtree comme
tin don iles itieux, un liilcrmediairc sac re

de eomtnuniquer avee It

nil, J cspr;

>s jours 1c Cannabis soit la

substance psyeliotrope la plus em-

ployee, il semhlerait que, en dehors de

I'Asic, sun usage en tant que stLipefiant

inn ivl.inveinent recent. Durant la pe-

riodic classique, on lui connaissait ce-

piiiilaiii iles proprieles eLiphorisanr.es.

A Thebes, on en taisait une boisson

a.innif pour ses effets semblables aceux

tie I'opium. (.alien rapporre que des ga-

Ilmua ,ui ihanvre intoxiquaient tous

ecus qui en mangeaicnt trop. L'emploi

du Cannabis eomme stupefiant semble

avoir ete repandu a I'Est commc a

I'Ouest par les hordes barbares d'Asie

I'entr.ile, parriculierement par Its Scy-

ilicsqui excreereiH une grandc Influence

cLilmrelle sur la Grece et Test de l'Eu-

rope,

Dans I'histoire de l'lndc, la eonnais-

sancc des proprieles psychotropes du

chanvre remonte a tres loin, a en jugcr

par la profundi.' signification mytholo-

gique et spiritutlle que Ton prete a la

plante. Le bhang etait une preparation

que Ton pensaii qu'elle tloi-

gnait It mal, aid rait la chance ct lavait

Thomme de se.s pcehes. Celui qui

chait sur les feuilles de ce vegetal dlvin

allait subir des prejudices ou de grands

malheurs. Dts serments sacres st pro-

noncaient sur It chanvre. Le breuvage

pre fere d' India, dieu du firmament,

etait a bast de Cannabis et lc dicu hin-

dou Shiva ordonna que lc mot bhangi

fut psalmodic pendant les semailles, lc

sarclage et la moisson de *ene plante.

La connaissance et l'emploi dt sts pro-

prietes enivrantes sc rcpandit jusqu'en

Asic Mineure. En Assyrie, pendant le

premier inilltnaire avant J.-C, die ser-

vait d'eneens et probablcmcnt aussi de

stupefiant. La Bible ne mtntionne pas

dirccttment le chanvre, mais ttrtains

passages pourraitnt falre allusion aux

effets de la resine de Cannabis ou du

haschisch. C'est dans I'Himalaya et sur

It plateau tilietain que les preparations a

base de Cannabis prirent leur plus

grande importance religieuse. Le bhang

est une drogue douce: une pate epaisse,

obtenue en pilant des feuilles sechees ou

des inflorescences avec dts cpices, est

mangec commc une friandise, le maa-

jnn, ou prise en infusion. La ganja se

fait avec les flcurs femelles sechees et

riches en resine de la plante cultivee,

compressees pendant plusieurs jours de

faton a former une masse compaete, ce

qui provoquc des transformations chi-

Toui en haut a droite : Les boulet-

tes sont soit avalees, soit bues de-

layees dans un melange de (alt, de

yaourt et d'eau appele bhang-

En haut a droite: Ces tro is cliches

montrent la germination d'une

grains de chanvre. Les feuilles ar-

rondies sont les cotyledons ou

feuilles issues de la graine. Les

premieres vraies feuilles sont tou-

jours simples et non pas compo-

ses comme les feuilles adultes.

En haut a gauche: Au Mexique
r
les

Indiens cora de la Sierra Madre

occidentals fument du Cannabis

au cours de leurs ceremonies. II

est rare qu'une plante importee par

des etrangers soit acceptee et uti-

lises pour des ceremonies reli-

gieuses, mais il semble que les

Cuna de Panama et les Cora du

Mexique aient adopte I'usage rituel

du chanvre. Dans les deux re-

gions, la plante a ete introduite par

les Europeens.

P. 96 au centre: Lusage du Can-

nabis est tres repandu dans les

deux hemispheres. De gauche a

droite: une femme kung d'Afrique

du Sud, un Pygmes du Congo, un

voyageur au Cachemire et des fu-

meurs de haschisch en Afrique du

Nord,



La chimie de la marijuana

Si les substances psyehotropes de la plupart des plantes hallucino-

genes sont des alcaloides, contenant done de I'azote, les principes

actifs du Cannabis sont des combinaisons huileuses non azotees.

Les proprietes hallucinogenes sont dues aux cannabinoides dont le

plus efficace est le tetrahydrocannabinol on THC (chimiquement:

A9-transtetrahydrocannabinol-3,4). II est particulierement concen-

tre dans les exsudations resineuses des inflorescences femelles.

Apres I'elucidation de la structure chimique (voir page 184), on a

pu recemment synthetiser le THC.

Plantes psyehotropes servant de succedane de la marijuana

nom botanique nom vernacufaire partie utilisee

Alchornea floribunda alchornee fleurie racine

Argemone mexicana argemone mexicaine feuilles

Artemisia mexicana armoise mexicaine herbe

Caiea zacatechichi zacatechichi herbe

Canavaiia maritima canavalie maritime feuilles

Catharanihus roseus pervenche de Madagascar feuilles

Cecropia mexicana chancarro feuilles

Oestrum laevigatum maconha feuilles

Oestrum parqui palqui feuilles

Cymbopogon densiflorus citronnelle extraitdefleurs

Helichrysum foetidum immortelle fetide herbe

Helichrysum stenopterum immortelle herbe

Hieracium piiocella piloselle herbe

Leonotis leonurus wild dagga herbe

Leonurus sibiricus agripaume de Siberie herbe

Nepeia cataria herbe aux chats herbe

Piper auritum poivrier dore feuilles

Sceietium tortuosum ficoi'de tortueux herbe, racines

Sida acuta herbe a balais herbe

Sida rhombifolia escobilla herbe

Turnera diffusa turnere herbe

Zornia latifoiia maconha brava feuilles sechees

Zornia diphylla maconha brava feuilles

miques. On la fume la plupart du

temps, souveni a vet du tabac ou du da-
j

tura. Le charas est de la resinc pure, it sc

presente en une masse brunatre, que 1

1'on ajoute generalement a des melanges

a fumer.

Pour les Tibctains, le Cannabis etait sa-

crc. Scion une tradition du bouddhisme
j

mahayana, durant les sept etapes de I'as-

cese qui le conduisit a ['illumination, le

Bouddha vecut d'une graine de chanvre I
par jour.

Selon la tradition tolkiuriquc, e'est uti

pelerin indien qui apprit aux Perscs

l'usage du chanvre sous lc regne de

Khursu (531-579), mais on sait que les
|

Assyriens l'utilisaicnt coramc l'cncens

des le I
cr

millcnairc avant J.-C I.e lia

schisch, a 1'origine inreidit aux peuples

musulmans, se repandit vers I'oue:

travers 1'Asie Mineure. En 1378, les

toritcs tentcrcnt d'en cradiqucr l'usage

sur leurs territoires, en menacant les

usagers de peines sevcres.

La diffusion irresistible et de plus

plus grande envergure du Cannabis de
j

l'Asie Mineure vers l'Afrique se fit en

partie par la prcssion de Pinfluenee isla-

mique, mais sa consommation ne se



«Le chanvre, c'est le «donneur de joie», P« envoi dans le cicl», le « guide celeste »,

le «ciel du pauvre», celui qui «apaisc le deuil».

Nul dieu, nul hommc n'est aussi bon que le religieux buvcur dc chanvre. »

Hemp Drug

n Report (1884)

Is territoires mu-
ercheurs penscnt

rod ii it par des es-

omdckif oudag-
la role dans la vie

all fill egalement in

i laves m.ilais. Sousle

;.., il joue desormais

sneiale el religieuse d<

indigenes afneaines. Les Hottentots, les

lochimans et les Cafres l'emploient de-

puis des siecles, a la fois com me remede

et I'limnn' substance enivrante. Dans
une tres ancienne cercmonic tribale de

l.i vallee du Zambczc, les participants

inh.tlaic.-m la fumee d'un tas de chanvre

incandescent. Plus tard, on employa des

tuynux el des pipes ct on brula la plante

Mir nil .iiitel, L.es tribus K.isa'i du Congo
out rehabilite tin ancien culte ziaraba ou

le chanvre, remplacant les vieux fetiches

ct symboles, est eleve au rang de dieu et

proteetcur dc tout mal phvsique ou mo-
ral. Des pipes en calcbasse servent a

seller les traites par des bouffees de fu-

mee. Dans eerlaines regions d'Afrique

de I'Est, particulierement pres du lac

Victoria, du haschiseh est fume ct prise

lors de eultes.

I
. eli.inwr s'est rcpandu dans de nom-

:ui-(i-;es regions du Nouveau Monde,
mars, a de rarcs exceptions pres, il n'a

pas influe stir les ceremonies et les con-

cepts religieux des indigenes de cc conti-

nent. Les Tepecano du nord-ouest du

Mexique font partic dc ccs exceptions

en consommant du Cannabis, qu'ils

appcllcnt Rosa Maria, lursqu'ils ne dis-

posent pas de peyotl. On a appris recem-

ment que des Indiens des Etats mexi-

cains de Veracruz, Hidalgo ct Puebla

pratiquent une cercmonie thcrapeutique

avec une plante appclce Santa Rosa et

qui a etc identifier com me etant du Can-

nabis sativa. Elle est considered d'une

part comme un vegetal, d'autrc part

commc un intereesseur sacre aupres de

la Vierge. Bien que la cercmonic repose

essenticllcment sur des elements chre-

tiens, la plante est veneree comme une

divinite terrestre dont on croit qu'elle

est vivante et qu'elle represente une par-

tie du ceeur de Dieu.

Au debut du XX 1
'

siecle, des ouvriers

mexicains rep audi rent la coutume de fu-

mer la marijuana dans tout le sud des

F.t.us-Unis. Vers 1920, on 1'utilisait cou-

a La Nouvelle-Grlcans, au de-

chez les pauvres et panni les

; Sa popularite eroissante aux

Etats-Unis et en Europe donna lieu a

£n haut a gauche: Cannabis sati-

va avec des poils glandulaires ou

non glandulaires bien formes, a di-

vers stades de developpe merit.

Tout en haut a droits: Glands en

capitiile avec une pseudo-tige

assez proeminente sur I'anthere

face au centre de la fleur.

En haut a droite: Glande bulbeuse

dont la tige et la tete component

deux cellules chacune, a la surface

de la feuille. A I'extremite de la

glande, se trouve une petite region

circulaire au-dessous de laquelle

la resine s'accumule sous la mem-
brane distendue.

P. 98 en haut: Moisson du chanvre

pour le textile a la fin du siecle der-

nier. Cette espece peut atteindre 6

metres de haut.

P. 98 au centre: Un haschiseh tres

puissant est tire du Cannabis indi-

ca, petite espece pyramidale tres

rameuse.



En haul: Dessin de W. Miller. Co-

pyright 1 978, The New Yorker ma-

gazine, Inc.

« Eh ' Qu'esi-ce que c'est que ce

true ? Ca me fait trouver profond

tout ce que je pense.

»

En bas: Le tableau de Gustave

Dore Composition sur la mort de

Gerard de Nerval fut oertainement

inspire par I'emploi du Cannabis et

de I'opium. Le dessin humoristique

contemporain illustre bien la re-

naissance de cette croyance.

P. 101 tout en baut: La marijuana

est composee des fleurs sechees,

plus ou moins fermentees, de la

plants femelle du chanvre.



psychotropes du Cannabis
sum ires variables, [Is dependent du

dosage, de la preparation, du type de

plant*.- utilise, de Li maniere de ^absor-

ber, de la person nalite tie I'utilisateur el

tie son environnement socioculturel. La
plupart du temps, I'ivressc est vecue

cnminc mi ciai rc\eur. Snuvcni, deseve-

ncments oublies depuis longternps re-

turn surface et iles pensee.s incolierentcs

K niccedent. La perception du temps, ct

• I'espace, semblent alteres.

1 les (vises a haute dose peuvent etre sui-

vies d'hallucinations visuelles et auditi-

ves. Tres caracteristiques aussi de

ftisage du Cannabis sont I'euphorie,

("excitation, tin bonheur intericur SOU-

vent accompagne d'hilarite el de crises

1 'ivrcssc petit s'achever sur

unc phase depressive. Bien que le

ebnsommatcur se comporte sou vent de
n|iulsive, il n'est que rarement

violent mi agressif.

« Cctte mervcille, cette

espece de prodigc, se

produit com me si elle

eta it I'cfiet d'unc puis-

sance supericure et invi-

sible, exterieure a

1'hommc . . . Cct etat

charmant et singulicr ...

n 'a pas dc symptornes

avant-coureurs. Il est

aussi imprevu que le

fantome.

C'est unc espece de

hantise, tnais unc hantise

intermittente doet nous

devrions tirer, si nous

etions sages, la certitude

d'une existence rne^il-

leure ... Cettc acuite de la

pensee, cet enthousiasme

des sens et de I 'esprit out

dii, en tout temps, appa-

raitre a t'homme comme
le premier des biens. »

/.o Par.itOfiirliJuifls,

Charles Baudelaire

Centre gauche: Dans son conle

Alice au pays des merveiites, Le-

wis Carroll decrit la rencontre enlre

Alice et fa chenille comme suil

:

« Elle s'etira sur la poinle des pieds

et jeta un coup d'ceil sur le cham-
pignon ; ses yeux rencontre rent

ceux d'une grande chenille bleue

qui s'y etait installee. les bras croi-

ses. lumanl tranquillement un long

hookah, ne s'apercevant ni de sa

presence ni d'autre chose d'ail-

leurs.

»

Ci-dessus : Au XX 6
siecle, un

groupe elitiste d'artisles euro-

peens usa de sub-Stances psycho-

tropes pour essayer d'« elargir la

conscience »• ou de I'alterer. Nom-
breux etaient ceux qui croyaient

que I'activite creatrice pouvait etre

fortement accrue par I'usage du

Cannabis. C'etait le cas de Baude-
laire qui livra des descriptions co-

lorees de ses experiences de

consommateur de haschisch.



20 Le feu de saint Antoine

Ci-dessus: L'ergot peut parasiter

diverses graminees, mais il est

surtout connu comme parasite de

I'inflorescence du seigle,

P. 103enhaut:Uerqot6e seigle

est nettement plus gros que celui

de la paspale.

P. 103 centre droit: Lorsqu'une

cereale est atteinte d'ergot, de

tongues excroissances noires, les

solerotes, se torment sur I'epi.

P. 103 centre gauche: Fructifica-

tion du Claviceps purpurea. Le

nom specifique de ce champignon

signifie « pourpre», couleur qui

dans I'Antiquite etait associee aux

pouvoirs du monde souterrain.

Une analyse pluridisciplinaire

methodes s'appuyaietu sur rni

litis
1

, 1'cthnomycologie, 1'etudc

tiquite ct la chimie, a associe

secrets de la Grece antique, re

tcrieux pendant pres de quatre

W,<|ll( par I cli.li

pignonparasi

jourd'hui qu

genre attaqua

r ( '.lavkeps. On pense au-

: le Claviceps paspali ct

Litres especes du meme
it Lolium et d'autres »ra

dres de Grece sont a 1'ori-

laquclle
'

» Mysi
eipes aetifs

jrgot de set

es. Les

le cele-

i pad'autres especes de ce champion,
rasitc. Les raisons pour [csquellcs c

associe aux mysteres d'Eleusis sont

complexes, mais les arguments sont tres

convaincants, d'auiam plus qti'ils repo-

sent sur des recoupements interdiscipli-

naircs. Fondanientalement, on petit ati-

jourd'hui partir du principe que de

nombreuses graminees sauvages de

Grece pen vent etre infectees par plu-

sieurs especes de Claviceps.

Lespeee de loin la plus important*; est

C purpurea qui infecte le $z\%\ejfiecale

cereale). Le sclerote dur, marron ou
noir-violet du champignon, qui se deve-

loppe dans le caryopsc du seigle est re-

pandu dans toute I'Europe. On appcllc

sclerote le stadc d'hibcrnation du cham-
pignon parasite.

La nomenclature indigene du Claviceps

purpurea est partictilierement diversi-

fies. Le terme ergot, par association

avec l'ergot du coq, fur d'abord utilise

dans les environs de Paris. II est passe

aujourd'hui dans plusieurs autres Ian-

gues. En francais, vingt-quatre autres

termes le design en t, en allcmand on en

compte soixante-deux, Mutterkorn
etant le plus usite. Ii y a vingt et un ter-

mes en neerlamlais, quin/e dans les lan-

gues scandinaves, quatorze en italien et

sept en anglais. Cette proliferation de

noms vcrnaculaires suffit a demontrer
I'importancc que les peuples europeens

ont de tous temps donne a l'ergot.

Si son usage medicinal etait inconnu a la

periode classique, on savait neanmotns

-ram

350 a

.. Le
• fa /hoses

a use du « ll'llll

iraceetdi Ma-

ut introdt it en

debut de I'ere

1 'cm poison ne-

-ait pas da as Li

ne'fastes crcees par Ah rim an, il y a des
]

herbes nocives qui provoquent un pro- 1

lapsus de 1 'uterus et font mourir les fem-

mes en couches. » Si les anciens Grecs I

einploy.iient apparemment ce champi-

gnon pour certains rites, ils nc man-
J

geaient pas de seigle a <

cedoine*. Le seigle ne I

Europe classique qu'.ui

chretienne, si bien que
ment par l'ergot n'appa

litteraturc medicale romaine.

Les premiers recits mentionnant d'une

mamere incontestable 1 'intoxication par

l'ergot de seigle n'apparaissent qu'au

Moyen Age. A cette epoque, de curieu-

ses epidemics eclaterent dans diverses I

regions d'Europe, causant des inilliers i

de morts et d'intenses souffrances. Elles
J

prenaient deux formes: 1'une a convul-
j

sions nerveuses et symptomes epilepti-

ques et I'autre a gangrene, momifica- j

tions, atrophies et pertcs des extremites
j

(nez, lobes doreillcs, doigts, orteils et

pieds). Delires et hallucinations etaient

les symptomes courants de la maladie, i

souvent fatale. Un rapport officicl decrit

1 'ergotism e comme etant «tme grande

peste d'ampoules gonflees [qui] consu-

maient les gens dans une repugnante

pourrituro. Pendant ces epidemics, les

fausses couches et les naissanees avant

terme etaient legion. Le «feu saere»

etait caractcrise par une scnsatiori de

brulure dans les pieds et les mains.

« feu », etait ermite en Egypte. II mourut
en 356 a Page de 105 ans. C'est le saint

patron qui 'protege du purgatoire, de

I'epilepMcet des infections. Pendant les

crois.nles, les chevaliers rapporterent ses

reliques en France. Elles furent inhu-

mees en leglise de Sai nt-D idler- la-

Mothe dans le Dauphine. C'est dans

cette province que se declara, en 1039,

le «feu saere». Parmi les victimes se

trouvaicnt un gentilhomme nommc
|

Gaston et son fils, qui promircnt a saint I



)
Anionic de lui consaercr toutc leur for-

tune s'il les guerissait. La pricrc fut

Saint-Didicr vir I'emergence dc l'ordre

dc Saint Antoincdestin"
-. Un pe-

lerinage sur It lieu consacrc au saint per-

mcttait disait-on dc gucrir dc la maladic.

II est cependant. probable que l'amelio-
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emierc description de

La chimiede I'ergot

Les principes actifs de I'ergot sont des alcalo'i'des indoliques derives

d'un meme compose de base, I'acide lysergique. Uergot de seigle

(Secale cereate) contient essentieilement des ergotamines et des

ergotoxines dans lesquelles I'acide lysergique se trouve relie par

trois acides amines. Ces aicaloides sont responsables de I'aspect

gangreneux de I'ergotisme. Lergot parasitant les graminees sauva-

ges contient des lysergamides simples, I'ergine et I'acide lyser-

gique-hydroxyethylamide, qui ne sont presents qu'a I'etat de traces

dans I'ergot de seigle. Ces substances psychotropes jouent un role

dans I'ergotisme a forme convulsive. On les trouve dans I'ololiuqui

mexicain (Turbina corymbosa) et dans d'autres convolvulacees

(Ipomoea viotacea, Argyreia nervosa).



A droite: II se peut que I'ergot de li

paspale, riche en alcaloides, ait

ete ajoute au breuvage initiatique

d'Eleusis, le Kykeon,

Ci-dessus: Demeter avec des epis

de ble et des capsules d'opium.

A droite: Le Plutonion d'Eleusis,

P. 105 en bas: Une des rares epi-

demies d'ergotisme survenues en

Angleterre affeeta une famille de

Wattisham en 1762. Ce genre

d'empoisonnement etait si rare

qu'on le signala sur une plaque

dans I'eglise paroissiale.

I'ergot de seigle, qui mentionne aussi

pour la premiere fois son utilisation me-
dicale, dans le livre de botanique du me-
decin Adam Lonitzer (Loniceras) de
Francfort, public en 1582. II y est ccrit:

•<On trouve sou vent aux caryopses du

seigle ou du ble de longs et fins acmes,

durs et noirs/a cote et entre Ies grains/

dans les caryopses /qui en sortent/et en

s'etirant longuement /rcs.scniblam a des

ongles/blancs a 1'interieur/comme le

grain/ et qui ne nuisent pas au grain ...

Les femmes conside:

cones sont une aide

une medecinc efficaee

et la douleur des cc

mere/a condition qu'

evacucs quclque trois :

Bien que tres employe par les sages-

femmes, commc le demontrc la citation

de Lonicerus, I'ergot nc fit son entree en

medecinc qu'au debut du X1X C
sicclc.

En 1808, le medecin americain John
Stearns publia le premier traitc scicnti-

fique sur son utilisation pour accclercr

raccouchement. En 1823 parurent deux

publications sur les effets curatifs de

I'ergot: l'une de Prescott, aux Etats-

Unis, 1'autre de Desgranges, a Lyon.

Peu de temps apres cependant, un autre

medecin americain, Hosak, mettait en

,t que de tels

ceptionnelle et

mtre la montee
ractions de la

soient pris et

garde, dans une publication scicntifique 1

de 1824, contre 1'utilisation de I'ergot

pour accelerer les accouchements et
]

conseillait de eantonner son usage en

obstctrique au seul traiteincni des s.ii-

gnements suivant les couches. C'e.st en-

core de nos jours le domaine d "utilisa-

tion de preparations a base d'ergut en

obstctrique.

La description botanique de cc champi-

gnon parasite a egalement urn.- longue

histoire. On considere que sa premiere

illustration esi une estampc en bois dans

le Tbvatrum Holumcmn de Caspar Bau-
j

hin, imprime a Bale en 1658. La meme
amiec p.irui une etude scicntifique du

medecin botaniste francais Dodart,

Mais jusqu'a la moitie du XV IL' siecle,

les botanistes ignoraient que I'ergot

etait du a un champignon. C'cst cc que

decouvrit le botaniste allemand Munch-
hausen en 1764, mais sa theorie ne fut

aeceptce officiellement qu'en IK 15,

apres avoir etc verifiee par le eelebre bo-

taniste suisse A. P. de Candollc. L'ana-

Ivse chimiquc des principes actifs dc

Pergot n'aboutit qu'au debut du XX" i

siecle, lorsque les alcaloides rcsponsa-

bles de sa toxic ite comme dc ses vertus

curatives furent decouvcrts. Le premier

alcaloide utilise en medecinc, surtout



pour i-oriikmre la migraine, fut I'ergo-

pBiine, isolee en 1918. En 1935, on par-

vim a ex trairc IVrgoimvine, l'ergotme

sYst a verve etticice eontre les hemorra-

gies ipres I'accouchement. Depuis, de

pii issam s remedes ont ete elabores a

panir de plu.sicurs autres alcaloi'des, lis

sont utilises notamment par la medecine

interne, par la psychiatric et pour soi-

gnerla senilite.

Ainsi, l'crgot de seigle est passe, au

cours de son histoire, d'unc utilisation

probablement sacrcc lors des mystcres

d'Eleusis a un poison craint au Moyen
Age, pour devenir une mine de medica-

ments nouveaux.

r

Fhis Tnferrption Serves to .Authenticate the

Truth ol^nSmgiiWCalaroi!^^^

Happened to apoor Etnii^5
' in tePariflh,

( )f whiehSix Perfons loft their leet "by a

Mortification not to be accounted for.

A [iill Narrative of their Cale is recorded

In the Rcrifli Regifter K Mo¥:
Transactions for 1762.

titoiittm,
alt tfm «i«rUidnn llrfafrr

ftritfulfraitfytff.

Ci-dessus: Page titre d'un tivret sur

I'ergot (1771).

En haut a gauche: Persephone,

reine des morts, est assise sur le

trone a cote de son epoux Hades,

seigneur des enters. Elle tient des

cereales. Cette deesse, associee

a rorigine au ble, fut enlevee par

Hades et son retour du royaume

des morts etait lie a la renaissance

symbolique lors des mysteres

d'Eleusis. Les fideles croyaient

que le retour sur terre de la deesse

etait le garant de leur propre re-

surrection. II est possible que la

representation de la vie de Perse-

phone se soit faite sous llnfluence

d'une boisson hallucinogene a

base d'ergot, car les Grecs avai'ent

une connaissance developpee des

proprietes chimiques des plantes.



25 t La fleur sacree de l'etoile Polaire

28

29

Ci-dessus: Dans I'Himalaya, Datu-

ra stramonium var. tatuta, recon-

naissable a ses fleurs violettes, est

le plus repandue.

A droite: La stramoine sacree Da-

tura metet est souvent plantee au

pied des tas de pierres servant aux

sacrifices dedies aux divinites de

ia montagne. (photographie a Tuk-

che, Nepal)

Une belle legende des Indiens zuni illus-

trc l'originc divine d'aneglakya, le Da-
tum innoxia, leur plante la plus sacree.

«Dans les temps anciens, un garcap et

une fille, frere et sceur, vivaient a Pmte-
rietir de la terre. Le gareon s'appclait

A'neglakya et la fille A'neglakyatsi'tsa.

lis tnontaient cependant souvent a la

surface de la terre et faisaient de longues

promenades. 'I'ous deux faisaient tres at-

dai - le

Nous somrnes

at aux jumeaux

pousser

. depbt am div

Pere Soldi. Lorsqu'

gareon et la fille, lis

« Comment allez-vo

sceur de repondre

heureux. » lis raconterent

divins comment ils pouv
les hommes a dormir, ou
prits, ou a se deplacer fievreusement et

a recomiaitre les voleurs. Aprcs cette

rencontre, les etrcs divins deciderent

qu'A'neglakya et A'neglakyatsi'tsa en

savaient trop ct qu'il fallait les bannir

de ee mondc a tout jamais. Ils firent

done disparaitre le frere ct la soeur a

de la terre pour toujours.

Des fleurs pousserent a l'endroit ou ils

s'etaient enfonces, des fleurs pareilles a

celles qui ornaient leurs tempes lors-

qu'ils visitaient le monde. Les etres di-

vins nommerent cette plante a'negla-

kya, du nom du gareon. Les nombrcux
enfams de la pi ante d'origine se sont re-

pandus de par le monde, certaines de

leurs fleurs sont Iegcrement jaunes,

d'autres bleutees ou rougeatres. Les

couleurs correspondent aux quatre

points cardinaux.

»

Ce datura et d'autres espcecs apparen-

cies ont ete depuis longtemps utilises
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La chimie des Datura

Les Datura contiennent les memes alcaloi'des que les autres sola-

nacees de la meme famiile (belladone, jusquiame, mandragore) ; de

la hyoscyamine et de grandes concentrations de scopolamine. La

metelo'idine est un alcaloide secondaire caracteristique de D. metet.

Liimmt lullueinogcncs saere's an Mexi-

quc ct dans Ic sud-ouest ties Etats-Unis.

[Is urn j.nA- mi role important dans la

medcci iK- indigene el dans des rites ma-

Dans 1'Ancicn Monde, le datura a une

Inline histoire de plante medicinale et

d'hallueinogene sacre, bien que ce gen-

ii' n'v .111 jamais eu la meme importance

Jr drogue ceremoniale que dans le

Nmivc.ui Monde, L'ancienne litterature

Mtnskriteei chinoise mentionne le Da-
tura mctcl. Cette espece est .sans aucun

dome identique a la pkntc decrite au

XT' sk-l-Il' par le medecin arabe Avi-

ii'iiiH' sous le nom de jouzmathal (noix

de meU'l), signalee aussi par Dioscoridc

d.uis ses ecrits. La designation metel

vient du terme arabe, taridis que le

uum du genre est issu du Sanskrit Dha-

tura, latinise par Linne. En Chine,

e'etait une plante sacree: lorsque le

Bouddha prechait, les cieux la cou-

vraient de imee on de ^outtes de pluie.

Sebn une legende "

des

les messagers qu'

•ik-s ,1,1, re

tre les dynasties Song et Ming (960-

1644), plusicurs especes de datura en

provenance d'Inde furent introduces

en Chine: elle.s ne sont done pas signa-

lers dans les hcrbicrs chinois anterieurs.

Le botaniste Li Shih-Chen expliqua en

1596 1' usage medical d'une espece con-

nue sous le nom de man-t'o-lo: les

t'leurs et les grain es servaient a soigner

les eruptions cutanees sur le visage et

Ton prcserivait la plante en usage in-

terne pour le traitement de rhumes, de

troubles nerveux ct d'autres eas patho-

logiques. Melangee a du vin et a du

Cannabis, clle servait d'ancsthesique

pour les petites interventions chirurgi-

cales. Les Chinois connaissaient ses

proprietes narcotiques, car Li Shih-

Chen les experimenta sur lui-meme et

eerivit: « La tradition dit: si l'on cueille

les flcurs en riant pour les utiliser avee

du vin, ce dernier vous rera rire; si l'on

cueille les fleurs en dansant, le vin vous

Ln Inde, la plante etait le buisson de

Shiva, dieu de la destruction. Des dan-

semes droguaicnt parfois le vin en y
ajoutant des graines de datura. Qui-

Tout en haut: Representation tra-

ditionnelle d'une stramoine sur une

image medicale tibetaine.

A gauche : On voit bien les graines

du fruit pendant du Datura innoxia,

que des chamans machent afin de

tomber dans une transe divina-

toire.

Au centre: Plusieurs especes de

Datura jouaient un role primordial

dans I'ancien Mexique. que ee soit

com me remede ou comme halluci-

nogene. Cette page du « manuscrit

Badianus« (Codex Berberini Lath

na 241, Folio 29) montre deux es-

peces de Datura et decrit leur

usage therapeutique. Ce docu-

ment datant de 1 542 est le premier

livre botanique eorit dans le Nou-

veau Monde.

A droite: Cette fleur de Datura est

posee en offrande sur un lingum

dedie a Shiva a Pashupatinath, au

Nepal.



Ci-dessous: Surce bronze sacre

chinois de la dynastie Sui, le

Bouddha Amitabha est assis sous

les arbres du paradis, sertis de

pierres precieuses. II est dit que

pendant ses preches, des gouttes

de rosee ou de pluie tombaient du

ciel sur les Datura.

A droits: En Inde, le fuit caracte-

ristique du Datura metel est offer!

en sacrifice au dieu Shiva.

conque buvait de cettc potion pcrdait

route force de volonte, ne s.iv.iit pas a

qui il s'adressait el ne se souvenait plus

qu .1

rcpondu aux questions qu'on lui avait

posces, apparemment en pleine posses-

sion de ses moyens. C'est pour cette rai-

son que les liulieii.s appelcrcnt le datura

« ivrogne », * fou », « imposteur » et - tri-

chetir». En 1796, Hardwicke, im voya-

geur anglais qui avait souvent vu eette

plante dans des villages des iiiuiuagno

indiennes, raconta que les el lets des

boissotis alcoolisees etaient rentorces

par des infusions lailcs ,'i pani< Ji ^es

krite, la medecine indienne se semi du

Datura metel pour soigner le.s i roubles

meiuaux, diverses tievres, tumeurs, in-

flammations des seius, maladies de peau

et la diarrhee.

Dans d'autrcs regions d'Asie, il fut ap-

conime drogue. En Indochine, aujour-

d'hui encore, ses graincs ou ses feuilles

des la plus haute antiquite, on i

ciem de la dangerosite du Datu;

Le botaniste anglais Gerard pei



kDatura tahm^mfuwfmentionne

.vnd.-iit t. as les

sc Theocrite, P
chevaux.

ante qui

Sortoui e nplo c en Afrique, 1 • IXitttm

ourd'hui

tres repa ','iu

'.'

ms les regions ehaudc.s

hi deus hem
est semblable

spheres. Son utilisation

i celle de D. metel. En

|bzanie

prietes ei

on It melange pour

es a une sorte de hi ere

appelcc p

1'asthmc^

unk En Afrique, les feuilles

funices pour soigner

er les problemes pulmo-

aaires.

l.e.S Mc\i SUSS 'appellent toloa ehc, ver-

tes therapcutiques de la plante tout en

prevenant qu'un usage excessif pouvait

[

provoquer unc folic aecompagnee de

«chimeres divcrscs ct vaincs*. De nos

jours encore, le role magico-religieux et

thcrapeutique du datura est important

au Mexique. Chez, les Yaqui par exem-

ple, les femmes en prennent pour soula-

ger les doulcurs de I 'accouchement. On
prete a la plante des ettets si puissants

qu'elle ne pent etre maitrisee que par

une personne «autorisee ». Un ethno-

botanistc a ecrit: «Lors de sa eueillette,

j'ai souvent etc prevenu que j'allais per-

dre la raison et. mourir, puisque je la

maltraitais. I'kiMcurs Indiens rcfuserent

ensuitc de m'adresser la parole des jours

durant. » Dans de nomhreux endroits, il

est d 'usage d'aj outer du toloache au

mescal (un alcool distille de 1'agave) ou

au tcsguino (sorte de biere de mai's), afin

d'en augmenter I'eflet enivrant. 11 agit

P. 108 centre droite: La fleur du

Datura innoxia qui s'epanouit s'ap-

pelle xtohk'uh en maya (« en direc-

tion des dieux ») et sert encore de

nos jours a des divinations et des

guerisons chamaniques.

En haut: Un fruit de Datura a ete

offert a Nandi, le taureau sacre de

Shiva.

CHAMICO

sion moderne dc I'aneicn azteque toa-

loat/in ('• tete penchec », par allusion au

port du fruit). En naluiatl, il s'appclait

tolohuaxihuitl et tlapatl. Employe
,,.i,nik ballucinogene, e'etait aussi un

remedc multiple, surtout pour soulagcr

les rhunutismes et pour reduire les en-

flures.

Peu aprcs la eonquetc du Mexique, le

medecin Hernandex signala les proprie-

en « catalyscur pour provoquer un sen-

timent de bien-etre et des visions ».

Chez les Indiens du sud-oucst des

Etats-Unis, le Datura innoxia est I'fial-

lucmogene le plus employe. 11 a pris une

importance extraordinaire comme une

sorte dc sacrement. Pour les Zuni, cette

plante appartient a la confrcrie des pre-

tres de la pluie, ct sculs ccs derniers peu-

vent en rccolter les racines. lis en font

A gauche: En Inde du Nord, les

fruits de Datura sont relies en col-

lier et offerts au dieu hindou Shiva.

A droite; Les guerisseurs populai-

res ou curanderos nord-peruviens

aiment utiliser un parfum appele

chamico lors de leurs ceremonies.



Ci-contre: Le fruit epineux d
:

une

espece rare de stramoine.

A droite: Une variete pourpre du

Datura meteL mieux connue sous
le nom de Datura fastuoss, est

surtout utilisee en Afrique cornme
drogue lors de rites initiatiques.

Ci-contre: La fleur du Datura stra-

monium var. tatula s'ouvre le soir,

repand toute la nuit un delicieux

parfum pour se faner le lertdemain

«J'ai mange Ics feuilles dc

stramoine

et Ics feuilles m'ont fait

tourner la teic.

J'ai mange les fleurs de

stramoine

et la boisson m'a fait

chanceler.

Le chasseur banda son

are, me toucha et me tua.

Le chasseur coupa mcs

corncs et les jeta,

la fleche resta plan tee.

II me toucha et me tua,

coupa et jeta mes pattes.

Maintcnant les mouches

sont folles

et tombent a terre, les ai-

les palpi tantes.

Maintenant des papillons

ivres sont poses

et ouvrent et ferment

leurs ailcs.

»

* Chanson de chasse prima »

F, RussL-l

une poudrc qu'ils introduisent dans
leurs ycux pour entrer en contact la nuit

avec les etrcs a plumage, on les chiquent
afin de demander aux morts d'intcrce-

der auprcs des esprits pour qu'ils fassent

tombcr la pluic. Les prctres utilisent

egalement les effcts an algesic: lies du Da-
tura innoxia pour dc petites interven-

tions chirurgicales, Ics reductions de
fractures et le nettoyage des plaies puru-
Icntes. Les Yokut, qui appellent cctte

plante tanayin, ne la consoniment qu'au
printemps et pen sent qu'en etc clle de-
vicnt veneneusc. lis en donnent aux
adolescents, garcons et Idles, une seulc

fois dans leur vie, afin de leur assurer

bonheur et longevite.

Dans la tribu Tabatu tubal, garcons et fil-

les boivent du datura apres la puberte
pour « obtcnir la vie* ct les adultcs l'etn-

ploient pour avoir des visions. Les raci-

nes sont maeerecs pendant di\ heures
dans de 1'eau; apres avoir absorbe de
grandes quantities de ee breuvagc, les

jeuncs gens tombent dans une lethargic

qui peut durcr vingt-quatre heures et

qui s'accompagne d 'hallucinations. S'ils

voicnt apparaitre un animal (aiglc ou
faucon par cxemple), celui-ci devient

leur animal prcfere et leur fetiche spiri-

tucl pour le restc de leur vie. S'ils voient
«la vic», ils recoivent un esprit protcc-
teur. Cc dernier est immortel ct peut ap-

paraitre en toute circonstance. II est de-
fendu aux jeunes gens de tucr I'animal

dont ils out eu la vision, car en cas de
maladic grave, eclui-ci peut leur rendre
visite et provoquer l.i guerison.

Les Yuma tentent de lire 1'avenir dans
les reactions de leurs gucrriers sous I'in-

llucineduiolo.K'hc qu'ils utilised aussi

pour acquerir des pouvoirs occultes. Si,
'

pendant la transc, un individu entend

chanter un oiseau, il acquicrt le don dc

guerison. Les Navajos apprecient egale-

ment les proprietes hallucinogenes du

datura et 1'utiliscnt pour diagnostiquer

et soigncr diverscs maladies ainsi que
pour provoquer I'ivresse.

On pense aujourd'hui que le Datum
stramonium est originaire de 1'est de

1'Amerique ou les Algonquins et d'au-

tres tribus I'auraient utilise comme li.il-

lucinogene sacre. Au cours de la c&ffl

monic Huskanawing, rituel iniriatiquc

d'Indicns de Virgime, on cmployait un
melange toxiquc dont l'ingredient actif 1

ctait probablemcnt le Datura stramo-

nium. Les jeunes garcons, enfermes

pend.

baicn id'a que i, l.i

rdant tout

II exi.sie an Mexique une espece d'e datu-

ra lint curicusc: clle est si difference des

autres qu'on lui a assigne une section

particulierc du genre. 11 s'agitde D. cera-

tocaula, plante eharnue aux tiges epais-

ses et branchucs, vivant dans les mareca-
ges ou dans l'cau. Appclec torna loco

(plante qui rend fou), ellc est un puissant

narcotique. Dans 1'ancicn Mexique, on
la considcrait comme la «sceur de I'olo-

liuqui » et la traitait avec respect. On sait

tres peu de choses sur son utilisation ac-
j

tuelle comme hallucinogenc.

Comme les composants chimiques de



Illustration ci-dessous. tiree des

recits du moine franciscain espa-

gnol Sahagun qui fut missionnaire

peu apres la conquete du Mexique,

montre comment soigner les rhu-

matismes grace a une infusion de

Datura. Get emploi est toujours re-

commande dans certaines phar-

macopees modernes.

Ci-dessous: Un magicien kuma

du nord-est de I'Afrique conduit

une danse de femmes en transe.

Celles-ci ont d'abord ingere une

mixture secrete de nombreuses

plantes, souvent inconnues, donl

Datum mete! var. fastuosa. Les

femmes son! possedees par des

esprits qui utilisent leur corps

pour revenir dans le monde des

vivants.

d'hallueinatinns suivic d'un sommeil

pioJiMKi et d llll perte de conscience.

Absorbce en d )S«S excessives, ccttc

pknte pem etre nortellc OU provoquer

une folie perman me. L'activite psycho-

trope de toutes *. id especes sc revele si

intense que I on omprend tout de suite

pourquoi les cul ures primitives les out

Eta penile. plantes des dieux.
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TABERNANTHE

Le pont vers les ancetres

P. 113 a gauche :Cesvieux feti-

ches fang avaient jadis un rapport

avec le culle de 1'iboga.

P. 113 a droite: Le buisson d iboga

developpe d'etonnants fruits jau-

nes brillants.

P. 113 en haul: Racines d'iboga

sechees

/.line \ (. Mcbcgc (le dernier tics dicux

crc.iteuis) nous donna riboga, Un jour,

il it'in.in|ii,i If I'vpTiiv Bitaniu luti.il per
die dans un arbre Atanga, dont ll ramas-
sait les fruits, II le fit torn her. Bitamu
mourut el Zarae recueillil

Zame cuupa les perils doigts ei les pctirs

orteils du eadavre et It's pl.int.i dans di-

vers endroitsdc la ford. II en pousM des
buissonstribo,,.-

heures), .din d'«ouvrir Li £te» et d'

tenir «un contact avec les ancetra
moyen d'une syncope el d'hallud

Cetle drogue a une grande influence
l.i vie sociale. Selon la loi des indigei

un tnitie nc peut joindre le cerele que
a vu l.i Jivinite initiatriec Bwiti, e
seul moyen de la voir est de prendre

I'iboga. Les ceremonies tits COmpic

Ci-dessus: Les racines de I'iboga

soot mangees rituellement pour le

culte bwiti, afin de provoquer des
visions des ancetres.

A droite: Les pfantes necessaires

au culte bwiti sont cultivees a c6fe

du temple qui lui est consacre.

(Photographie au Gabon)

( lei arbuste haul de I ,50 1 2 metres est le

seul membre de la famiuc des apocyna-
cccs ,i vit-f utilise com me rullucino-eiie.

Ses racines jaunatres contiennent les al-

caloides psychotropes responsablea des

effets de la plante, Leur econ e est ripee

ou rcduitc en poudre et ingcrce <>u en-

core bue en infusion. L'iboga est a la

base du culte bwiti et d'autres socieies

secretes du Gabon et du Congo. La dro-
gue est coasomtnee de dera manii res:

rcguliercment en pctites doses avam et

pendant la premiere panic des ceremo-
nies, puis en une dose plus faible apres

minuit; ensuitc, unc ou deux fois pen-
dant I'initiarion au cuke, cett

contenud'un a trois paniers,
sur une period? de huit a vingt-quatre

et les clauses associecs a s.i eonsomitll
tion varient fortcment d'un eiulroit j

1'autre.

La plante esi foroitement lice a La mort
el elle est souvent personnifiee ci> eirc

surnaturel, sone « d'ancetre genlriquesj
a tel point capable d'apprecier ou de

mepriser un individu qu'il peui I'empor- !

ter dans le royaume ties inorts, IVnd.ini

les initiations, il arrive parfois que I'ah-

sorption tie doses excessive*, d'ihogi

provoque la mort. Lc plus souvent, 1 "in-

toxication affecte a un tel point I'activite
j

motrice que I'initie est contraint de res

ter assis, le regard fixe, senium le ncant,

avaffl tic tombei en syncope ei d'etre

alms transporte dans une niais.ui spe-

ciale ou dans une caclieite de la toret.



Durant presque coma-

mbrc», c'est-a-dlre l'ame qui

a quitte lc corps, se promcne avcc les

ancetres dans le pays des morts. Lcs

uan/ac (alines), autrement dit les inities,

racontent ainsi leurs hallucinations:

pLJll parent tnort vint mc trouver dans

mon sommeil et m'ordonna de manger

de 1'iboga. » «J'etais malade et on me

conseilla de manger de 1'iboga pour gue-

Lachimiedel'iboga

Les principes actifs du Tabernanthe iboga appartiennent a la classe

des alcaloides indoliques, comme ceux d'autres plantes hallucino-

genes, telles que teonanacatl {Psilocybe spp.) ou ololiuqui (Turbina

corymbosa), L'iboga'i'ne, que Ion peut produire par synthese, est le

principal alcaloi'de de 1'iboga. Ses effets hallucinogenes s'accompa-

gnent de fortes stimulations du systeme nerveux central.

rir.» «Jc marchai ou volai sur unc lon-

gue route multicolorc et au-dessus de

qudques rivieres qui me conduisircnt

chez mes ancetres; ces derniers me me-

iin-cnt cusuite devant les grands dieux. »

1.' iboga peut etrc un puissant stimulant,

[HTHU'ttani a 1'usagcr de maintcnir un

extraordinaire effort physique sur une

longue durcc sans ressentir de fatigue.

Le corps sernble souvent etrc en apesan-

tcur. Des jeux de couleurs comme des

arcs-en-ciel ou des spectres sont percus

sur les objets environnants, indiquant

au ban/.ie qu'il approche du royaume

des ancetres et des dieux. La perception

du temps est alteree, il parait sc deroulcr

plus lentement et l'initie pensc que son

•• voyage •> a pris plusieurs bcures ou mc-

La racine de !'iboga contient 1'alcaloi'de ibogai'ne, isole pour la pre-

miere fois en 1901 en France, Dans les annees 60, le psychiatre

chilien Claudio Naranjo I'introduit dans la psychotherapie parce qu'il

« intensive la fantaisie». Aujourd'hui, l'iboga'i'ne se trouve au coaur

de la recherche neuropharmacologique. En effet, diverses experien-

ces ont demontre qu'elle contribuait a freiner et a guerir la depen-

dance a des drogues telles que I'heroi'ne ou la cocaine. L'ibogai'ne.

attenue entre autres I'activite motrice qui se developpe lors du se-

vrage desopiacees. Selon Karl Naeher, un chiropracteurqui connait

bien I'iboga, « la prise unique d'une forte dose d'iboga'i'ne reduit

considerablement I'etat de manque du toxicomane tout en lui offrant

une vision si prolonde des causes personnelles de sa dependance

qu'un grand nombre de patients traites de la sorte peut vivre plu-

sieurs mois sans rechute. Cela dit, plusieurs seances supplementai-

res peuvent etre necessaires avant qu'il y ait une stabilisation du-

rable. » A Miami en Floride, Deborah Mash et son equipe etudient

actuellement la possibility d'utiliser de l'ibogai'ne dans la therapie

medicamenteuse des toxicomanes.



En haul au centre: La feuille ca-

racteristique cfe I'iboga.

En haut a droite: Un exemplaire de
Tabernanthe iboga dans un herbier

comparatif.

d'etre detache de son corps: «Je suis ici

et mon corps agit la-bas. » De hautes do-
ses provoquent une synesthesie audi-

tive, olfactive et gu.st.at.ive. L'humetir va-

rie entre la pcur et l'euphorie.

Des exploratcurs out rap porte que eette

drogue intensifiait la force et I 'endu-

rance et qu'elle avait des proprietes

aphrodisiaques. L'autcur d'un temoi-
gnage datant de 1864 insista sur le fait

3ue I'iboga n'etait toxique qu'a forte

ose, et que «les guerriers et les chas-

seurs en consommaicnt constammcnt
pour se tenir eveilles pendant les gardes

de nuit ». II y a cent ans, les Allemands
decouvrirent cette drogue au Came-
roun. Un rapport dc 1898 signale que la

racine a « un effet excitant sur le systemc
nerveux, si bien qu'elle est tres appre-

gantes, de voyages en pirogue et de vcil-

les de nuit particulrerement dures ».

La premiere mention des effets halluci-

m

d'autrcs plantes aux proprietes na

ques. Elles sont employees setili

melangees a Tabernanthe iboga.

qu'on la prend en faibles doses,

bon de fumcr du Cannabis %

connu localement sous le nom de
ou beyama. Au Gabon, on mange
fois de la resine de cannabis avi

I'iboga. L'Alan (Akhornea floribt

consomme en grandes quantitcs dc

der a provoquer la syncope des in:

Ci-dessus: Lors de la fete initia-

tique du culte bwiti, les novices

consomment une tres grande

quantite de racines d'iboga qui,

avec le rituel, va leur permettre

d'entrer en contact avec les ance-

nogenes de I'iboga date de 1903, lorsque

fut rapportee ['experience d'un initie

qui en avait consomme de fortes doses:

«Soudain tous ses muscles s'etircnt

d'une manic-re extraordinaire. II est saisi

d'unc folie epilcptique. La bouche dc

l'inconscient prononce des mots qui

pour les inities possedent un sens pro-

phet! que.

»

Les cubes de I'iboga utilisent aussi

bwiti. Dans le sud du Gabon, on le me
knge a I'iboga. Une autre eupborbiaccc

1'ayan beyem (Elacophorbu driijufvr.'i,

est parfois utilisec si, au cours de I'ini

tiation, l'effet de I'alan se fait attendre

on en applique le latex directement dan

les yeux a I'aide d'une plume de perra

quet, ce qui affecte lc nerf optique e

provoquc des visions.

Pendant les derniercs decennics, Tin



mportanci' ciiluirfllt de la drogue est

dente panout. Le terme iboga repre-

sent e le culte bwiti dans sa totalite:

ndzie-boka (mangcur d 'iboga) designe

un adeptc, nyiba-cboka designe la reli-

gion liee a la plante. L'iboga est une

plante des dicux dans tous les sens du
terme. Kile semble etrc indefinable

dans les cultures indigenes de l'ouest de

I'Afrique centrale.

En haul: Les gtaines de I'iboga,

qui ne oontiennent quasiment pas

de substances actives, ne germent

que dans des conditions ecologi-

ques tres particulieres.

A droite : La musique est au centre

du culte bwiti au Gabon. Le har-

pists joue en chantant des liturgies

qui expriment la cosmologie et la

vision du monde de sa commu-

naute.



Piptactenie

Yopo

Les graines de Pesprit Hekula

crea divers

et la terre.

Au commencement, le Sole

etres intermediaires cntrc li

II crea aussi une poudre a priser eni-

vrante, afin que les hommes puisscnt

entrer en contact avec les etres surnatu-

rels, II cachait cette poudre dans son

nombril, mais sa fillc la decouvric et

e'est par elle que cc produit vegetal di-

rectement issu des dieux parvint aux

plus connu sous le nom de Piptadenia

peregrina. LGrenoquc est et a proba-

blement toujours etc le centre de la re-

gion oil la poudre a priser etait consom-
mec. On pense que les tribus indigenes

des Antilles avaient cssentiellemcm

emigre du nord de l'Amerique du Sud.

La coutume de priser ainsi que l'arbre

furent tres prohablcnicnt iiuroduits par

Ci-dessus: Les graines plates

d'Anadenantbera peregrina ser-

vent de poudre a priser chama-

nique a de nombreux peuples in-

diens, comme ici en Guyane.

A droite: Le baron Alexander von

Humboldt et son collegue bota-

niste Aime Bonpland etudierent la

flora de I'Orenoque, qui marque la

frontiere entre la Colombie et le

Venezuela. C'est la qu'ils decou-

vrirent en 1801 la preparation et

I'emploi de la poudre a priser ap-

pelee yopo.

hommes. •
Des 1496, une chronique espagnole si-

gnalait que les Taino d'HJspanioIa inha-

laient une poudre appelee cohoba afin

de communiquer avec le monde des

esprits. Elle produisait des effets si in-

tenses que les usagers en perdaicnt con-

naissancc. Lorsque son action com-
mencait a sc dissiper, leurs bras et leurs

jambes s'engourdissaicnt, ils se met-

taient a hocher de la tctc et l'espace

tournoyait, si bien que les hommes
semblaient y marcher la tete en bas. La

disparition progressive des peuples abo-

rigines a entraine l'oubli de cette pou-
dre aux Antilles.

En 1916, des recherches en ethnobota-

nique permirent d'identificr le cohoba,

que I'on avait pris jusque-la pour un ta-

bac tres fort. II s'avera qu'il s'agissait

d'une poudre a priser hallucinogene,

connue sous le nom de yopo dans la re-

gion de I'Orenoque, fabriquee a partir

de graines iVAnadcnambera peregrina,

des Indiens venus de I'Orenoque.

La supposition que le yopo etait beau-

coup plus repandu autrefois qu'aujour-

d'hui coule de source. A 1'epoque pre-

hispanique, il etait prise par des tribus

chibchan, des Andes colombiennes a

Pouest jusqu'aux plaines, les llanos, et a

TOrcnoque.
En 1560, un missionnaire vivant dans les

llanos ecrivait que les Indiens du Rio

Guaviare «ont la coutume de prendre



A gauche: Les feuilles finement

pennees de la piptadenie servent a

son identification, mais ne contien-

nent aucune substance active.

Ci-dessous: LAnadenanthera est

tres rgpandu dans les prairies ou

campos au nord de I'Amazonie

bresilienne. Larbre porte de lon-

gues gousses contenant de six a

douze graines a partir desquelles

on prepare une poudre a priser

hallucinogene.

En bas: II y a 1 25 ans, Richard

Spruce ramassa sur les bords de

I'Orenoque ces objets destines a

la preparation et a la consomma-

tion de yopo. On peut encore les

voir au museum des Jardins de

Kew en Angleterre.

du yopa et du tabac. Le yop

graine ou un pepin qui les fait

Dans leurs rcves, le d'

. Ms ehupie

,,, ei du u

tre chronic) Lit in- rapporte:

t du hayo, de la coca, du jo-

ae ... I nrsqu'ils out perdu

Usance, le demon leur parle ... L

|.i|m est un arbre avee des gousse;

a nc ..-vIIl-s do vau's el les graines i

l'interieur sum les memes, mais plus pe

tiiL-.s.- A 1'epoque precolombienne, li

yopo etait si demandc que les Indien:

ties mimtagnes, oil I'arbre nc poussai

pas, allaient c here her la drogue dans lt-

basses terres tropicales et en faisaien

miniiiuiee. Selon un ancicn historien es-

pagnol, les Muisca des Andes colom-

iuuiiirs usaient de cette poudre: «j

ITirrbc divlnatoire est utilisee par

;:„,!.., ,
, u r ,ci res du Soleil aTunjaet

s,.m.» Les Muisca - nc partiraient

i,l„s,iiu,v.,s ,, ne dcclareraient auc

guerre el nVnejageraient rien d'impor

tant sans s'informer an prealable de l'is

sue de IVni reprise; ils recoivent des vi

sions d'aventr par I' ingestion de yop e

La chimie du yopo

Les principes actifs de I'Ayadenanthera sont des derives de tryptami-

nes et appartiennent done a la classe des alcaloides tndoliques. La

tryptamine est egalement le composant de base de I'acide amine

tryptophane tres repandu dans le monde animal. La dimethyltrypta-

mine (DMT) et la hydroxy-5 dimethyltryptamine (bufotenine) font par-

tie des tryptamines de I'Anadenanthera. La bufotenine est egalement

presente dans les secretions cutanees du crapaud (Bufo sp.), d'ou

son nom. On trouve egalement dans cette plante les methyl-2 et di-

methyl-1 ,2 methoxytetra-6 hydro-p-carboline.



Les dessins represented des ob-

jets trouves lors de fouilles archeo-

logiques dans les Caraibes et en

Amerique du Sud (Hai'ti, Costa Ri-

ca, Colombia et Bresil). lis ser-

vaient a aspirer la poudre a priser

ou illustraient I'usage rituel de

celle-d.

Suite de photos p. 118-1 19:

Les Waika du sud du Venezuela et

du nord du Bresil sont sans doute

les plus grands usage rs de cette

poudre a priser preparee avec les

graines de YAnadenanthera pere-

grina. lis en consomment d'enor-

mes quantit.es qu'ils s'insufflsnt

dans les narines a I'aide de longs

tubes fabriques avec des tiges de

dtverses maranthacees.

Avant de priser le yopo, les cha-

mans se rassemblent et chantent,

invoquant I'esprit Hekula, avec le-

quel ils vont entrer en communica-
tion pendant leur ivresse.

La drogue agit rapidement, faisant

d'abord abondamment couler le

mucus nasal et provoquant des

fremissements dans les bras, ainsi

qu'une expression torturee du

visage.

Get etat fait place a une periode

d'extr§me agitation qui dure entre

une demi-heure et une heure pen-

dant laquelle les chamans sautent

et gesticulent en criant violemment

pour appeler I'esprit Hekula.

Puis, totalement epuises, ils torn-

bent dans une sorte de transe du-

rant laquelle ils s'adonnent a leurs

hallucinations.

A t nodes

quondiennemerit comme stimulant,

chez les Guahibo par cxeraple. Tres sou-

vent, il est admmi.strc par les paves, les

chamans, pour provoquer di

des visions de facon que les indigenes

puissent communiquer avec I'esprit He-
kula. II scrt cgalement souvent a favori-

ser les proprieties, a proteger la tribu des

malheurs, des epidemics et des maladies

ct a rendre plus agiles et plus vigilants

les chasseurs et leurs chiens. ~

Pendant longtemps, les poudrcs a priser

a base d'Anadenarnhcm, a base de Virata

ou d'autres plantes ont etc eonfondues,

C'est done avec une certalne precaul

qu'il faut lire les cartes eth.no] ogiq ties

qui prescntent d'immenses zones de dif-

fusion d'Anadenantbera en Amerique
du Sud.

En 1741, I e missionnaire jesuitc Gumil-
la, qui decrivit Ionguement la gcogra-

phie de l'Orenuque, parle de I'usage du

yopo chez les Otomac: «IIs ont l'habi-

tude abominable dc s'enivrer par les na-

rines avec certaincs poudres nocives

qu'ils appellant yupa. Files leurcnkvent
la raison et les font gestieulcr furieuse-

ment. » Apres avoir decrit la preparation

de la poudre et la comume d'y ajouter

de la coquille d'escargot, il signale

qu'« avant une bataille, ils deviennent

frenetiques apres avoir prise le yupa, ils

se blessent, et ivres de sang et de eolcre

ils partent en guerre comme des jaguars

enrages ».



Alexander von I lumboldt lit Ic premier

r.ippoii seientilique sur le yopo. Il en

identifia la source botanique et decrivit

comment les May pure de l'Orenoquc,

oil il observa Li preparation dc la drogue

en 1801, cassaicnt les longucs gousses,

les trempaient et les laissaient fermentcr.

Quarid elles etaient devenues noires, les

graincs ramollies etaient petries avec de

l.i Lirine de cassave et du calcaire provc-

nant de coquilles d'escargot, puis for-

mees en gateaux que 1'on reduisait en

poudre lorsqu'on void ait priser. Hum-
boldt pensait a tort qu'il etait « peu pro-

bable que les gousses soient laprincipale

cause des eficts de la poudre a priser ...

( !es el lets sont dus ati ealeairc fraiche-

nieiu moubi". Plus tard. Spruce donna

une description ires dctaillcc dc la pre-

]i.ii.itioii el de I'emploi du yopo chez les

Cu.iliibo de l'Orenoquc. 11 recueillit un

materiel elhuographique eomplet con-

en iuii I ee narcotique; pourtant, les

graincs qu'il cxpedia en 1851 pour exa-

men chimique nc furent analysees qu'en

1969.

«Une horde d'lndiens guahibo itine-

rants avail installe son campement sur

les s.ivanes de Vl.iypu. Leur rendant vi-

graincs de niopo. Apres avoir ete gril-

lees, les graincs sont rcduitcs en poudre

sur nne planche en bois qu'on maintient

sur les genoux par tine grandc ansc assez

line, hi me de la main gauche, les doigts

dc la main droitc scrrant tin petit pilon

s graincs sont ecrasees ...

La poudre est conserves dans un etui

en os dc patte de jaguar. Pour la priser,

ils utilisent un appareil labrique avec des

os de pattes de heron ou d'autres echas-

siers, assembles en Y.

»

II existe des differences notables dans la

preparation du yopo sulvant les tribus et

les regions. General ement, les graines

sont grill ees et pulverisees. On y ajoute

du calcaire provenant de coquilles d'es-

cargots ou des cenclres de ermines plan-

tes, ma is qtielques Indiens cmploicnt la

poudre sans ccs additifs alcalins. Appa-

remment, YAnddvthmthvm n'est jamais

melange a d'autres plantes.

VAnadenantbera peregrina, parfois cul-

tive, pousse naturellement dans les plai-

nes et prairies du liassin dc 1'Orenoque a

la frontiere entre la Colombie et le Ve-

nezuela. On le trouvc cgalemcnt dans

les forets claires du sud de la Guyane
britannique et dans la region du Rio

Branco du nord du liresil, ainsi que dans

les savanes isolees des environs du Rio

Madeira. S'il apparait ailleurs, e'est qu'il

y fut sans doute introduit par les In-

diens. Au siecle dernier, il etait frequem-

ment plantedans des regions exterieures

a son habitat naturel.



Les graines de la civilisation

De gauche a droite: Les Mataco

soignent les cephalees en se la-

vant la tete avec une infusion de

cosses de cebi'l fraiches encore

vertes. La bufotenine est la sub-

stance active principale des « grai-

nes de la civilisation » (semen

Anadenanthera colubrina).

Les cosses mures de I'Anadenan-

thera colubrina var. cebit se ras-

semblent sous la voute du feuil-

lage.

L'ecorce noueuse du cebil argentin

(Anadenanthera colubrina var. ce-

Page 121 : UAnadenanthera colu-

brina var. cebil avec ses fruits

mtirs.

Le desert d'Atacama dam
Chili renferme une oasis, appelee au-

jourd'hui San Pedro de Atacama, dans
laquelle I'historien d'art et archcologue

C. Manuel Torres a decouvert et etudic

600 tombes prehistoriques etonnantcs.

Prcsque chaque mort avail pres de lui

des ustensiles servant a la prise tradi-

tionnelle du eebi'l.

Le mot cebil designe aussi bien un arbre,

VAnadenanthera colubrina, que les grai-

nes de celui-ci, qui peuvent devclopper

des effets fortement psychotropes.

Les plus anciennes preuves d'une uffl'i-

sation rituelle ou chaman iquc des grai-

nes de cebil out ete trouvecs dans des

grottes de la region de Puna, dans le

nord-ouest dc I'Argenrine. Plusicurs pi-

pes en ceramique dont les tetes conte-

naicnt encore des restes de graines prou-
vent que Ton fumait lc cebil il y a plus

La chimie de ('Anadenanthera colubrina

Cerlaines varietes de graines de cebfl ne contiennent qu'une seule
substance psychotrope, la bufotenine de tormule C 12H 16ON2 . D'au-
tres rente rment la MeO-5 MMT, la DMT, le N-oxyde de DMT, le N-
oxyde de OH-5 DMT, ainsi que la bufotenine. Des specimens an-
ciens ne contenaient que 15mg/g de bufotenine.

Dans les graines sechees des arbres du nord-est de I'Argentine, a
Salta, on a trouve essentiellement de la bufotenine (4%) et une sub-
stance apparentee, peut-etre de la serotonine, mais ni d'autres tryp-

tamines, ni d'autres alcaloides. Des graines prelevees dans le jardin

d'un chaman mataco contenaient 12% de bufotenine, presente aus-
si dans les cosses mures,

4 500 ans. Get usage psychotrope

semble s'ctrc surtout repereute sur la

culture tiahuanaco (« habitation du

Dieu») qui passe pour la culture mere
des civilisations andines qu'elle a toutes

influencees,

De nombreux objets precolombiens
ayant un rapport avec la poudrc a priser

(plateaux, tuyaux) ont ete trouves en
j

Argentine (Puna) et au Chili (desert

d'Atacama). D'apres leurs ornements,

qui ont certainement etc realises sous
I

l'iniluence d'hallucinations dues au cc-

bfl, ils appartiennciu a la culture tiahua-

naco. Dans sa Relation, le ehroniqueur

espagnol Cristobal de Albonio/ est le

premier, en 1850, anoter I'usagcdecette

poudrc dans les Andes meridionales. Il

se peut que la substance psychotrope

appelee villca par les colons soit iden-

tique an eebi'l, ton jours prise paries cha-

raans des Wichi (Indiens mataco) du
nord-ouest de I'Argcntine, bien qu'ils

preferent fumer les graines sechees cf

grillccs dans des pipes ou sous forme de

cigarettes. Pour cux, les graines de cebil

sont un moyen de penetrer le nioude pa

rallele et d'influer sur lui, ou, comme le

pretend le chaman Fortunato Ruiz, clles

sont la porte du mondc des visions.

Ruiz fume les graines melangees a du
tabac et de Paromo, tout comme ses an-

cetres il y a 5 000 ans. Le nord-ouest de

1 Argentine possede done la plus vieille

tradition, jamais intcrrompue, d 'usage

rituel et chamanique d'une substance

psychotrope.
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En bas : Sur cette toile de 1 996, qui porte

le nom « Rien n'est separe de moi», la

peintre allemande Nana Nauwald a re-

presents le fruit d
:

une experience avec le

cebil. On y voit les hallucinations sinu-

euses si typiques.

Qu'etait levillca?

Ci-contre: Le recent rapport sur les Ma-
taco du nord de I'Argentine qui fument et

'

prisent \'Anadenanthera coiubrina

confirme I'hypothese des Espagnols se-

lon laquelle cebil et villca proviendraient

de cette plante.

La litterature coloniale de la Nouvelle-Espagne parte souvent de
I'usage psychotrope de certaines graines et de certains fruits appe-
les huilca, huilica, uillca, vilca, vilcas, villca, wil'ca, willca ou willka.

Aujourd'hui, ces fruits sont consideres comrne etant les graines de
YAnadenanthera coiubrina. Le villca avait une importance rituelle et

religieuse considerable dans le Perou prehispanique puisque les

pretres incas de haut rang, ainsi que les devins (umu) etaient egale-
ment nommes vilica ou vilca camayo. Un objet sacre indien (huaca)
etait appele viilca ou vilcacona et la montagne sainte dont le sommet
avait servi de refuge a quelques hommes lors du deluge de fere
primitive etait le Villca Goto.

Pour les Incas, les graines avaient valeur de psychotrope ceremo-
niel. Le «jus » de villca etait verse goutte a goutte dans la biere de
ma is que le devin buvait pour voir I'avenir. En outre, des lave-

ments pratiques medicalement ou chamaniquement etaient appe-
les villca.

Ccs dernieres ,111 nccs, quelques Indiens

mataco ont etc eonvertis au christia-

nisme. Tls ont tout de suite assimile l'ar-

bre bibliquc dc la connaissancc an cebil

sans cependant y voir de fruit defendu,

mais le fruit d'un arbre sacre, utilise par

les chamans a des fins curatives.

Les hallucinations provoquees par le ce-

bil ont influence I'iconographie tiahua-

naco, cornme celle de Chavin de Huan-
tar, dont les motifs sont semblables,

Ainsi, les serpents enirelaces ou noucs •

qui sortcnt dc la rite du dieu de l'oracle

peuvent etre interpretes comme des

images induites par le cebil,

L'cffct de la poudre de cebil dure envi-

ron 20 minutes pcndaui lesquclles 011 a

de fortes hallucinations en noir et blanc,

plus rarement en couleurs, presque ja-

mais geom etn q lies mais Unities et de-

centralisces qui rappellent clairement

les dessins prccolombiens dc la culture

tiahuanaco.

Fumees, les graines dc cebil provoquent
egalenient des hallucinations, trcs fones

pendant environ 30 minutes et qui dis-

paraissent dans les deux lieures.

Apres environ 5 a 10 minutes pendant
lesquelles on a l'impression de s'alour-

dir, des hallucinations visuclles appa-

raissent derriere les paupieres closes.

Ce sont des lignes sinueuses qui se me- |

langent, des figures geometriques, sy-

metriques ou cristallographiques. Les

visions a caractere reel, comme voler,

voyager dans d'autres mondes, se trans- I

former en animal, etc. sont rares.



A /'extreme gauche: « Service a

p riser- precolombien d'une tornbe

de San Pedro de Atacama au Chili.

A gauche: Cet os grave est un re-

cipient de poudre a priser preco-

lombien (San Pedro de Atacama,

Chili).

Ci-dessus : Dans la region de Puna

dans le nord-ouest de I'Argentine,

cela fait plus de 4 500 ans qu'on

fume ou prise les graines de cebi'l

lors de ceremonies curatives.

C'est la plus longue utilisation

continue d'une plante chamanique

hallucinogens jamais recensee.

A gauche: Cette huile sur toils de

la peintre americano-colombienne

Donna Torres montre le cabinet de

travail d'un ethnobotaniste qui etu-

die \'Anadenanthera colubrina

(1996).



Ayahuasca, le breuvage magique
de PAmazonie

Dans le nord-ouest de l'Amenque du
Sud, il existe une drogue magique dont
les Indiens pensent qu'clle libere l'ame

du corps de farcin qu'elle puisse errer

librement et rcgagner son cnveloppe
charnelle lorsqu'elle en a envie. L'ame

du quotidien dans un royaume mervcil-

leux qu'il considere comme la veritable

realite. L'hommc pcut alors communi-
quer avcc ses ancetrcs. Le nom quechua
de cette boisson enivrante, ayahuasca,

«la liane de l'ame, illustre sa capacite

de liberer I'esprit. Les plantcs grimpan-
tcs qui coin post.] h ce breuvage sont, aux
ycux des Indiens, do ve'ritables plantes

des dicux puisqu'clles contiennent une
substance qui procure des forces surna-

turelles. C'est un cadcau des dieux aux
premiers Indiens qui veeurent sur terrc.

I .'ayahuasca possede plusieurs noms
vernaculaires; caapi, dapa, mihi, kahi,

natcma, pinde, ou yaje. Ce breuvage
qui scrt a la fois a la divination, a la sor-

cellcric ct a la therapeutique est profon-
dement enracine dans la mythologie et

la philosophie indigenes. II fait partie

dela vie indienne depuis toujours.

Deux especes apparentce.s du genre Ba-
nisteriopsis constituent la base de la pre-,

paration de 1'ayahuasea: B. caapi e*t

B, inebrians. Localcment, on utilise par-

fois aussi B. quitensis, Mascagnia glan-

dulifera, M. psilopbylla van antifebrilis,

Tetrapteris mcthystka et T. mucronata.

Toutes ces plantcs .sont de grosses lianes

de la foret de la famille des malpiglua-

cees. B. caapi ct B. inebrians sont sou-
vent cultives, afin d'etre toujours dispo-

rubles.

On ajoute souvent a la boisson de base
des plantes dc families totalement diffe-

rentes pour en modifier les effets. Les
additifs les plus courants sont des feuil-

les dc D. cabremna et de rubiacees telles

que Psycbotna atnbagincmii ou P. vin-
dis. On peut aussi y meler d'autres plan-

tes psychotropes comme Brugmansia
snaveolens, Brunfelsia chirkaspi et

B, grandiflora. Parmi la multitude de

plantcs utilisees se trouve le tabac, Ma-
louetia tamaquiarina et une espece de
tabermemontane de la famille des apo-
cynacees, Teliostacbya lanceolata var.

crispa ou toe negra ; Calatbea veitcbiana

(maranthace.es); Ahcrnantbem lehman-
nii (amaranthacecs); une espece d 'Ire-

sine; plusieurs 1ou<>cics dont Lygodium
•venustum et Lomarhipsis japurensis;

I'hrygyitinlbnf cnyciiiaulci de la famille

du gul; Orinmm murdntbum, le basi-

lique americain; une espece dc Cyperus;
plusieurs cactus dont Opantia et Epi-

pbyllum; enfin, un membre du genre

Clksia (gummiferes).

Les indigenes ont souvent des noms J

parti cullers pour designer differences

sortes d'ayahuasea, alors que le bota-
j

niste trouve sou veil I la memo plante lors

de verifications. II est generalement dif-

ficile de comprendre le systeme classifi-

catoire aborigene. Le nom donne de-

pend pour certaines « varictes » du stade

de developpement, pour d'autres de dif-

ferences parties de la banc, pour d'autres

encore des conditions ecologiques in-

cgales (par cxemple, la difference Ju

sol, de la lumicre, de 1'humidite). Selcn

les Indiens, ces diverses « variet.es » ne
]

produisent pas les memes effets et il est

fort possible que leurs compositions

chimiqucs soient differentes. II s'agit la

d'un des aspects les moins etudies mais

les plus interessants dc la recherche mo-
j

derne sur 1'ayahuasea.

Les Tukano de Colombie, par exemple,

reconnaissent six «varietes » d'ayahuas-

ea, ou kahi. II n'a pas toujours ete pos-

sible d'en faire la determination bota-

nique mais elles portent toutes des
|

noms indigenes bien distincts. La plus

forte, appelee kabiriama, provoque des

hallucinations auditives et procure le

don de prophetic. Elle a egalcment la re-

lploiersa

mal. Menc-kahf-' a pcmi loinspuis-

sante, donne des visions dc serpent

verts. On en utilise 1'ccorce et, employee
sans precaution, elle peut aussi etrc mor-
telle. U est possible que ces deux « varic-

tes » ne soient pas des Banisteriopsis ni

menu- des malpighiacccs.

La troisieme, la suana-kahi'-ma (kahi du

jaguar rouge) donne des visions dans

des tons de rouge. Kalii-vai bucura-rijo-

ma (kahi de la tetc de singe! provoque
des hallucinations chez les singes ct les

fait hurler. La plus faible de ces «varie-



Tout en haul: L'arbuste chakruna

(Psychotria viridis) livre le deu-

xieme element essentiel de I'aya-

huasca.

A droite: Les rejetons de la liane

Banisteriopsis.

A gauche: Un Indien shipibo avec

une liane, qu'il cultive dans son

jardin.

P. 124 en haul: La liane Baniste-

riopsis caapi est une solide plante

grimpante tropicale a croissance

rapide.

P. 124 en has: Les morceaux de

tige constituent la base de la pre-

paration de I'ayahuasca.



« ayali uasca, remcdc, donne-moi l'ivresse!

Aide-moi en me devoilant tes mondes magnifiques

!

Tu as ete cree par Dicu, qui a aussi cree les hommes.

Revele-moi les mondes de ta medecine. Je veux guerir les corps malades:

Get enfant malade, cette fernme malade, je veux les guerir en faisant tout bien. *

Chant de l'ayahuasca des Shipibo

^̂

Ci-dessus:En 1851, le botaniste

britannique Spruce collects les

premiers specimens de Baniste-

riopsis caap/qu'il expedia en An-

gleterre pour analyse chimique. En

1969, on les retrouva au museum
des Jardins botaniques de Kew.

Au centre et a droite : Chez les

Kofan de Colombie et de I'Equa-

teur, des sorciers-guerisseurs pre-

pared le curare et le yaje. Ce der-

nier est consomme par les Kofan

avant de partir a la chasse, dans

I'espoir que les visions revelent les

cachettes des animaux recher-

ches.

P. 127 a droite: Les indigenes

dansent en ligne en executant des

pas compliques, accompagnes du

son des maracas de chants ty pi-

ques des ceremonies barasana

durant lesquelles on boit du caapi

(RioPiraparana).

P. 127a gauche: Les nombreuses

tribus tukano du bassin du Vaupes

en Colombie et au Bresil dedient

aux ancetres une ceremonie re-

servee aux hommes. La danse

Yurupari, durant laquelle ils boivent

du caapi, permet a ces derniers de

communiquer avec les esprits des

defunts,

tes* hallucinogencs est l'ajuwri-kahi-

ma; elle produit peu d'effet. On I 'utilise

pour renforcer mene-kahi-ma. Toutes

ces « varieties* sont vraiscmblablement

des formes dc Banisteriopsis caapi. Le

kahf-somoma ou kahi-uco (kahi qui fait

vomir) est un arbuste dont les fcuillcs

sont melees a I'ayahuasca pour leur effet

emetique. ll s'agitsans duute du Diplop-

terys cabrerana que les Siona Tukano

appellent oco-yaje.

Bien que moms ceTebre que le peyotlou

les champignons sac res du Mexique,

l'ayahuasca a retenu I'atcention du pu-

blic grace a des articles dc journaux

nientionnant ses pouvoirs telcpathiqucs.

Suite a cela, le premier alcaloide isole a

partir du Banisteriopsis fat nomme telc-

pathine.

II y a divcrses manieres de preparer cet

hallucinogen e. I labituellement, on se

scrt de morceaux de tiges fraichemcnt

coupes dont on grattc 1'ccorce. Dans
1'Ouest, cellc-ci est bouillie pendant

plusieurs heures et donne un epais li-

quide amer qu'on absorbe a petites do-

ses. Ailleurs, on la pulverise et on la pe-

trit dans de l'eau froide. 11 faut avaler de

grandes quantites de ce brcuvagc car il

est moins concentre. Les effets de ces

boissons cnivrantes varient selon les

mcthodes dc preparation, 1'humeur de

eclui qui les boit, la quantke ingeree, le

nombre et le type d'additifs, le but de

leur utilisation et la force incantatoirc

du chaman.

L'ayahuasca provoque s

see, des vertices et des v

met dans un etat soit euphorique, soit

agressif. Au cours de leurs visions, les

Indiens assistent souvent a dc formida-

bles attaques dc serpents gcants ou de

jaguars qui leur font cruel lenient ressen-

tir leur propre faiblesse. Ces apparitions

recurrentes de serpents et de jaguars

dans les hallucinations dues a l'ayahua-

sca ont intrigue les psychologues. On
comprend 1 'importance dc ces animaux

qui, dans toute la forct tropicale, sont

les sculs ctres que les Indiens craignent

et respectent. Leur force et leur appa-

rence mysterieuse leur ont donne une

place primordiale dans les croyances re-

ligieuses des aborigines. Les chamans

de plusieurs tribus se transformers en

felins pendant l'ivresse et excrcent leurs

pouvoirs secrets sous cet aspect. Les

gucrisseurs ye kwan a imitent les rugisse-

ments du jaguar. Les Tukano qui ont bu

de l'ayahuasca ont parfois des visions

cauchemardesques durant lesquelles ils

se croient dechires par des jaguars ou

etouffes par des serpents geants. Ils

voient des serpents mu hi col ores grim-

per sur les pi Hers des maisons.

Cette drogue peut servir aux chamans a

diagnostiquer des maladies, a eloigner

les desastrcs immincnts, a deviner les

desscins d'un ennemi ou a predire

I'avenir. Mais elle n'est pas sculement

un outil chamaniquc: l'ayahuasca rem-

plit la vie des indigenes qui en consom-



- I;, : lui

. IMIVllltnl lULUl'ltCS

nnogenes. Tou S les

:u}'.ur

lis kU]UCl

lis sunt nes.

L'ayahuasca est avant tout un remede;

c'cst le grand remede. Le chef dc la ce-

reimimc dc l'ayahuasca, ehcz les Campa
du Perou, esi un chaman specialise qui,

suivant un ancien preeepte, maintient et

accroTt sa puissance grace a I'usage du

tabac et de l'ayahuasca. Sous l'cffct dc

la drogue, sa voix prcnd dcs sonorites

inquietantes et lointaines. Les fremissc-

merits dc sa macliour signalent 1'arrh

dcs bon

, chante

s qui, merveilleusement

et dansent devant lui,

man reprend les chants

Vrul.n

de ce chant, son ame voyage au loin, in-

dependamment du dcroulement de la

ceremonie, et le chaman peut communi-
quer aux participants les volontes des

esprits.

Les chamans dcs tribus peruvienncs dcs

Cohibo et des Shipibo racontcm que

pendant 1'ivrcssc leur amc voyage sur

unc pirogue surnaturellc remplie de de-

mons pour reconqucrir dcs ames pcr-

ducs ou volees,

Les effets de la boisson sont fortcment

modifies par l'addition de feuilles de Di-

La chimie de l'ayahuasca

Pensant qu'il s'agissait d'une nouvelle decouverte, on nomma tele-

pathine et banisterine les premiers alcalo'ides isoles a parti r du Ba-

nisteriopsis. Des recherches chimiques plus recentes montrerent

que ces substances etaient identiques a I'harmine, alcaloi'de deja

connu, tire de la rue sauvage (Peganum harmala). En outre, on a

trouve dans le Banisteriopsis les alcalo'ides secondares harmaline

et tetrahydroharmine, qui avaient egalement deja ete isoles a partir

du Peganum. Les principes actifs sont des alcalo'ides indoliques que
Ton trouve dans de nombreux autres hallucinogenes.

L'ayahuasca est un compose pharmacologique unique associant

Banisteriopsis caapi, qui contient de I'harmaline, et Psychotria viri-

dis, dont les feuilles contiennent de la DMT. Lharmaline, inhibiteur de
monoaminooxidase (MAO), bloque la distribution de celle-ci. Or, il

s'agit la d'une enzyme produite par le corps humain, qui decompose
la substance hallucinogene DMT avant qu'elie n'atteigne le systeme
nerveux central. C'est done grace a la combinaison de ces deux

substances que la boisson peut exacerber les sens et provoquer

des visions.

Les plantes qui contiennent des [S-carbolines inhibitrices de
MAO:

Banisteriopsis spp.

Kochia scoparia (L) Schrad.

Passiflora invoiucrata

Passiflora spp.

Peganum harmala L.

Strychnos usambarensis Gilg.

Tribuius terrestris L.

harmine

harmine, harmane
fi-carboline

harmine, harmane, etc.

harmine, tetrahydroharmane, di-

hydroharmane, harmane, isohar-

mine, tetrahydroharmol, harmalol,

harmol, nor-harmine, harmalicine,

tetrahydroharmine, harmaline

harmane
harmine et autres





plapterys cabrerana ou de Psycbotria.

Lots d'une prise oralc, lcs tryptamines

(DMT) contenucs dans ces dcrnicres

sont inactives si elles nc sent pas ac-

compagnees d'inhd>iicurs dc monoami-

nooxvdase. L'harmine et ses derives,

:nts dans B. caapi et B. inebrians,

sont dc tela ti

pais, la dure

bleues! pour,

on ajoute des

resougriSalSs^
tryptamines, elles de

nent rouges e

pwessedue
violenfe. Un periode de vertigt

ncrvosite, dc fortes sueurs et park

nausees, est suivic dc visions lum

ses. Le jeu des couleurs debute dans un

etat dc lassitude par le Mane qui devient

en intensite. Puis survicnt un profond

sornmcil peuple de reves, parfois ac-

compagne de poussees de fievre. L'cffct

desagreable le plus frequcnimcnt res-

senti est Line diarrhce qui se prolonge

au-dela des effets psychotropes. Ces ef-

fets sont tics intensifies par les additifs

contcnant des tryptamines qui provo-

quent par ailleurs des tremblements

convulsifs. Line mydriase (dilatation des

pupilles) et tine acceleration du pouls.

Une grande insouciance ou une agressi-

vite exacerbce sont les signes d'un stade

avarice de l'ivrcsse.

Le yurupari, celeb re cercmonie des Tu-

kano, est un ritucl de communication

avec les ancetres. 11 est le fondement de

la vie sociale en meme temps qu'un rite

d 'initiation pour lcs jcunes hommes. La
vue dc la trompette sacree qui appelle

1'esprit Yurupari est interdite aux fan-

nies. I-Liiic d'ecorce, cllc cxercc une in-

fluence favorable sur les esprits dc la

fecondite, guerit les maladies tres repan-

dues et accroit lcs privileges des hom-
mes et leur domination sur les femmes.

De nos jours, le yurupari n'est plus que

rarement pratique.

Un article assez recent ct detaille donne

de la danse ceremonielle la description

suivante: « Lc son profond des tam-

bours a Pinterieur de la maloca annonca
1 'apparition du mystique clairon yuru-

:s, depuis lc

n jusqu'au

couter de 1<

signal a peine visible de Pun
plus ages, toutcs les

: vicillcs cdenuxs, se

re de la foret proche,

in les notes profondes

ieuses des trompettes dont la

ie pour toute femme une mort

. . Les paves ct les vieux n'hesi-

eurs pas a preserver la eredibi-

ustice du mystcrc en contrant

feminine avec du poison,

e paires i'

sdeli ichette et les joucurs se

rangerent en demi-cercle, produisant les

premieres notes profondes ... Pendant

les plumes dc cercmonie, ct, cholsissant

avec grand soin des collerettes brillantes

et colorees, ils les attacherent au milieu

des clairons lcs plus longs.

Avan^ant et reculant a petits pas de

danse, quatre vieux, dans un rythme
parfait et avec une cadence dramatiquc,

defilerent dans la maloca, faisant sonner

les clairons decorcs. De temps en

temps, quclques indigenes sortaient par

la porte en dansant, les clairons haut Ic-

ves, et rentraient apres uri court instant.

Leurs collerettes de plffmcs, en s'cpa-

nouissant et se refermant, traversers

par la lumicrc du jour, etaient illumi-

nees de mcrvciilcuses couleurs. Des

hommes plus jcunes eommenecrent les

premieres flagellations sauvages ct lc

maftrc de ccrcmonie apparut, tenant a

la main une curieuse cruche d'argile

rouge contenant lc puissant brcuvage

narcotique appelc caapi. Cc liquidc

brun et epais fut send par paires dans

de toutcs petites gourdes rondes. De
nombreux buveurs vomirent immedia-

tement.

Douze homines plus ages se coiffbrent

des plus beaus di ademes lairs de plumes

eclatantes de guacamayo, se parcrcnt dc

longucs plumes d'aigrette, de pieces

ovales faites de la peau rousse du singe

hurleur, de disques dc carapace dc tatou,

dc prccieux anneaux en poil de singe, de

cylindrcs dc quartzitc ct de ceintures en

dents de jaguar. Couverts dc ces tro-

phees d'ait sauvage, ils formerent un

Tout en haut: De nombreuses es-

peces de passiflore (Passiflora

spp.) contlennent de I'harmine et

deTharmaline.

Ci-dessus: La rue sauvage (Pega-

num harmala) et son fruit capsu-

P. 128 en haut: La fresque de I'ae-

roport de Cuzco, au Perou, revele

le monde de visions de I'ayahuas-

ca.

P. 128 en bas.Les habits tradition-

nels de ces Indiens shipibo de Ya-

rinacocrta, au Perou, sont decores

avec des motifs ayahuasca.



Ci-dessus: Cette cruche de biere

des Shipibo-Conibo est couverte

de motifs ayahuasca.

A droite: Des femmes shipibo pei-

gnent des motifs ayahuasca sur

une ceramique.

dc I s bou|
l'musson. Le vicux payc menait lc

groupe et benissait ses compagnons en
soufflant la fumee d'un immense cigarc

de tabac pose sur une fourche de cere-

monie en bois sculp te, tandis que sa

lance a grelots ne cessait de vibrer. Puis

le chant ceremoniel caehiri, familier et

solennel, fut entonne par tout le groupe

:

les voix graves montaient et deseen-
daient, se melant aux sons vibrants des
clairons yurupari.

»

Les Tukano croient que de nombreux
evenements extraordinaii e sont pro-

homines vinrent peu-
pler le Vaupes. II leur fallut endurer des
annees dc peine ct de mi sere avant de
pouvoirs'installerdansces nouvellcs re-

gions. Les flcuves grouillaient de ser-

pents et de dangereux poissons, Pair

etait saturc d'esprits cannibales, et e'est

dans Peffroi que les Tukano rccurent les

tondements de leur culture.

Chez, ces premiers Tukano vivait Yajc, la

femme originelle dc la creation, qui
«noyait» des homines dans les visions

des indigenes. Pour les Tukano,
i'homme sc «noic» pendant le coir et

ce mot est d "ail lours le meme que celui

qui designer le fait d'« etre ivre ». La pre-



micre I cm nit' tut tceondec par I 'ceil du

Perc Solcil. Son enfant, Caapi, la plantc

Barcotique, naquit dans un eclair. Yajc

coupa Ic cordon ombilical et frotta l'en-

fanr .net des plantes magiques pour

donner une tonne a son corps, L'cnfant

Caapi vccui ires vicux, gardant jalouse-

mem scs pouvoirs haliucinogenes. C'est

de lnu 1c possesseut du caapi oli de 1'acte

sexuel, que les hommes mkano recurent

fecondite feminine. I,e bleu reprcsente

la reflexion au milieu d'un nuagc de tu-

mcc de tabac. Ces eouleurs accompa-

gncnt les visions dues a I'ayahuasca et

elles sont interpretees d'apres I cur

contenu symbolique. Un grand nomore
des figures rupestres compliquees des

vailces de la region du Vaupes sont sans

aueun doute le resuhat d 'experiences

hallucinogenes. De meme, les peintures

De nombreuses especes du genre

Banisteriopsis, comme ce B. muri-

cata du sud du Mexique, develop-

pent de la |i-carboline inhibitrice de

MAO et sont precieuses pour la fa-

brication d'analogues de I'aya-

( i era id o Reichel-Dolmatoff

ecrivit que, pour les Indicns, *I'expe-

rience hallucinogene est essenticl lenient

sexucllc. I'mir l.i sublimci, pour passer

de I'eVotique et du sensuel a une union

mystique avec les temps mythiques, le

rctour au st.ule intra-uterin consume le

but iiliinie atteint par peu d'entre eux

mail desire .udenuiiciit par tous ».

L'nri .unerindien esi pour une large part

fondc sur ['experience hallucinogene.

Les eouleurs ont une signification sym
boliqne: le jaune mi le blanc casse evo

queiu la sentence et la feeondation so-

kire. Le rouge, coulcur de 1 'uterus, du

feu et de la chaleur, est symbole de la

sur les murs en bois des maisons

communes dcs Tukano sont inspirees

dcs visions due a 1'ivresse produitc par

I'ayahuasca. Les dessins et les decors des

poterics, des rnatsons, des (Tanneries et

deux groupes: motifs abstraits et motifs

figuratifs. Les Indicns sont eonseicnts

de ces categories et ils disent qu'ellcs

sont dues aux effets du caapi. G. Rci-

chcl-Doimatoff suppose que: «Qucl-
qu'un qui observe un hommc en train

de pcindre ou qui trouve un dessin di-

rait: "C'est ce qu'on voit aprcs trois

coupes de yaje", specifiaiit parfois la

plante Utilise* ct indiquant ainsi les ef-

A gauche: Une lemme shipibo

peint des motifs traditionnels aya-

buasca sur un pan de tissu.

A dmite: La pharmacie de la jungle

des Indians peruviens shipibo. De
nombreuses plantes curatives sont

prises avec de I'ayahuasca pour en

acceniuer les effets.



« A celui qui fait 1'cxpcrience de 1'ayahuasca

se revele une plante caji qui pousse,

verdoie et fleurit, puis disparait de nouveau.

Le moment de la floraison est considcre

comme le point culminant de 1'experience.

»

Floriaa 0elt§en (1993)

fets narcotiqucs ties difiercnts melan-
ges. »>

II aurait etc nature! qu'une drogue aussi

importante ait tres tot attire ['attention

des Europeans. Or, ce ne fut pas le cas.

C'cst Spruce qui trouva le caapi, alors

qu'il collectait les plantcs chez Ies Tuka-
no du Rio Van pes. I] en cxpedia en An-
gleterre pour analyse chimique. Trois

ans plus tard, il obscrva 1'usage qu'en
faisaient les Indiens guahibo du ham
Orenoque. Plus tard encore, il trouva
I'ayaliLiasca chez les Zaparo de 1'Equa-

teur ct I'ldcntifia com me eiant le meme
hallucinogene que le caapi.

Depuis Spruce, de nombrcux voyageurs
ct cherebcurs out mentionne cette dro-
gue, mai.s on ne !ui a accorde que pcu
d importance. En effct, le materiel col

lecte par Spruce en 1851 ne fut analyse
j

ehimiquement qu'en 1969.

11 teste heaucoup a trouver sur I'aya-

yajc. Dans peu de

.-epeuda, nil at

raire la disparition

Klra lYrudc des .s,

shallucino-encslesn

ulturellement essentia

Ci-dessus : Devant sa ma I oca, un

Indien barasana dessine dans le

sable les motifs qu'il a vus lors de

I'ivresse due au caapi. On pense

que nombre des motifs artistiques

ainsi obtenus sont specifiquement

culturels et produits par les effets

biochimiques des substances acti-

ves des plantes.



r

A gauche : Cette belle gravure or-

nant un rocher de granit a Nyi, sur

le Rio Piparana en Colombie, est

de toute evidence tres ancienne.

Les rapides du fleuve se trouvent

juste sur la ligne de I'Equateur. On
pense que i'endroit ou le Pere So-

leil s'unit a la Mere Terre pour creer

les premiers Tukano se situerait

dans ce paysage fluvial sauvage

Selon les Indiens, le visage trian-

gulaire serait un vagin et la figure

humaine tres stylisee un phallus

avec des ailes.

'i.',.

Ci-dessus: Le peintre peruvien

Yando, fils d'un ayahuasqueros de

Pucallpa, est I'auteur de ce dessin

inspire par une vision due a I'aya-

huasca. Yando traduit la comple-

xite des hallucinations en rnelan-

geant habilement les dimensions

microscopiques et macroscopi-

ques.



A droite: De jeunes plants de cha-

kruna (Psychotria viridis) en

culture,

Additifs a I'ayahuasca

On ajoute des plantes a I'ayahuasca, afin de lui donner certaines proprietes
curatives ou autres. En voici quelques-unes

:

Euphorbia sp. pour mieux chanter

Capiscum frutescens

Erythrina spp.

Couroupita guianensis

Psychotria sp.

Thevetia sp.

Hum crepitans

Brunfelsia spp.

commetonique

Chorisia insignis

Pfaffia iresinoides

Ocimum micranthum

comme purgatif

pour fortifier le corps

pour rafraichir et reduire les visions

pour se proteger des esprits

comme purgatif

pour prononcer de meilleurs diagnostics

pour renforcer les visions

contre les del ires, ies empoisonnements
par fleches magiques (chonteado) et les

envoutements

pour renforcer les visions

comme vomitif et purifiant

contre la diarrhee

pour donner un gout « sucre » a

I'ayahuasca

contre la diarrhee et les problemes
intestinaux

fortifiant, contre les allergies, les

maladies veneriennes, lesdommages
renaux, les ulceres d'estomac

contre les maladies intestines

contre la faiblesse sexuelle

contre la fievre

Tout en haul a gauche: Le tabac

rustique (Nicotiana rustica) ta\\

partie des principals plantes cha-

maniques en Amerique du Sud.

On le fume et on I'ajoute a I'aya-

huasca.

Ci-dessus: Les fruits d'une espece
de Thevetia, les Cabalonga blan-

ca, sont ajoutes a layahuasca

pour proteger le buveur des esprits

Piripiri Cyperus sp. lors de frayeurs, pour le developpemerit
spirituel, la conception et I'avortement

Pulma Calathea veitchiana pour recevoir des visions

Rami Lygodium venustum pour rendre I'ayahuasca plus fort

Remo caspi Pithecellobium laetum pour rendre I'ayahuasca plus puissant

Sananco Tabemaemontana
sananho

contre les pedes de memoire, pour le

developpement spirituel, contre les

rhumatismes et I'arthrite

Sucuba Himatanthus sucuuba pour I'extraction de fleches magiques

Tabac Nicotiana rustica pour la disintoxication

Toe Ipomoea carnea pour renforcer les visions



1 ) La brunfelsie {Brunfelsia grandi-

fiora spp. schuttesii) est une Im-

portable plante chamanique dans

le nord de I'Amerique la"

6) Le palo de borrach, « I'arbre de

l

:

ivresse» comme on appelle le

Chorisia insignia, est un arbre du

Monde dans la cosmologie cha-

ique. Son ecorce astringente

est ajoutee a I'ayahuasca.

7) Une bouture de feuille de Psy-

chotria viridis issue d'une culture

californienne.
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Analogues de l'ayahuasca

Le principc pharmacolugique decouvert

lors de I 'etude de l'ayahuasca tradition-

al pent are imite avec des plantes qui

veTT'savorr 1'harmaline/harmine, la

$MT/MeO-5 DMT. Les melanges non

analogues \le I'avahuasea ou des ana-

basca.

Leehimiste Jonathan Ou eerit: « L'etu-

de pharmacochimique de l'ayahuasca

si eloigiice de I'orientation principal

de la recherche qu'il a fall u trois decen-

laudcsunci

die

'aradovalement, cette iheoric pourrait

c remmver au cceur de la recherche

n biochimie de la conscience et en gc-

ictique des I mictions cc-rebrales patho-

m.isc.i se trouve done mm settlement a

'apogee neuroscicntirique, mais l'inhi-

feon reversible de la MAO dans ee

umpire pourrait s'averer etrc une al-

ern.uive possible et moitis toxique aux

omposes nodi's aetue I lenient utilises

•our On, rimportance des analogues

le l'ayahuasca reside dans leur action

mhcogene, qui mene a une ccologie

pprofoudie, spirituelle et qui aide a

1 plus

raps n

Tout.

lime d

mtheogene

reeoncilicr 1 intelligence culti-

i distingue chaque etre humain

es les autres creatures et meme
-es humains, avec les corps sau-

plendides et bestiaux que nous

; egalement. T...] ll n'est pas ne-

d 'avoir la foi. C'est l'cxtase

me qui nous fait croire en I'uni-

integrite de 1'univcrs et en nous-

comme partic integrale de ce

'est elle qui nous devoile le sub-

notre univers et le miracle pre-

, alchimique de la eons-

es comme l'ayahuasca

e.spee

elle se dctruira

dans un holocauste biologique massif

commc cette planetc n'en a plus vu de-

puis 65 millions d'annees. [...] La refor-

mation entheogene rcpresente notre

plus grand e.spoir de guenson pour no-

tre cherc Gaia. Elle encourage une re-

naissance religieusc dans un nouvcau

millcnaire*.

Chaque analogue de l'ayahuasca doit

contenir un inhibiteur de MAD ainsi

qu'unc source de DMT. La plupart des

experiences ont etc faites avec Banitte-

riopsis caapi, Bamiteria/nii spp. et Pega-

nu-m barmala. II cxiste cependant d' au-

tres inhibiteurs de MAO dans la nature,

comme la croix de Malte (Tribulus ter-

restris). Pour la DMT, Psycbotria vindis

et Mimosa tmmflora sont apprecies,

mais il en existc bien d'autres (voir ta-

Ci-dessus : De nombreuses espe-

ces du genre nord-americain Des-

modium contiennent de la DMT
fortement hallucinogen* dans

I'ecorce de leur racine et convien-

nent done a la preparation de bois-

Page 7 36: A travers la representa-

tion de ses hallucinations dues a

l'ayahuasca, la peintre allemande

Nana Nauwald nous permet de

voir «d'aut re real ite».

Ci-dessus: Les graines du Mimosa

scabrella contiennent de la DMTet
peuvent done servir a la fabrication

d'analogues de l'ayahuasca.



1

)

Les feuilles du tres rare Acacia

phlebophytla, qui ne pousse que

sur une montagne en Australie,

sont riches en DMT,

2) L'ecorce de I'Acacia maidenii,

originate d'Australie, presente une

forte concentration de DMT.

3) Semence du Dictyoloma inca-

nescens. arbre sud-amehcain

riche en MeO-5 DMT.

4) Les graines du pois mascate

(Mucuna pruriens) sont riches en

DMTetMeO-5 DMT. Certains

peuples aiment en faire des bi-

joux.

5) Une espece du genre Desmo-
dium qui contient de la DMT.

6) Phataris arundinacea var. Tur-

key red est riche en DMT.

7) L'ecorce de la racine du Mimosa
tenuiflora (Mimosa hostilis) est ri-

che en alcaioides psychotropes.

Sechee, elle contient environ 1 %
de DMTet peut done servir a la

preparation d'un analogue de

I'ayahuasca.

Les plantes utilisables pour la preparation d'analogues de I'ayahuasca

Plante mere drogue tryptamines

Graminees (Poacees)

Arundo donaxL. rhizome DMT
Phalaris arundinacea L, herbe, racine DMT

feuilles DMT
Phragmites austrail's (Cav.) Tr. et St. rhizome DMT, MeO-5 DMT

Legumineuses (Fabacees)

Acacia maidenii F. v. Muel. ecorce 0,36%deDMT
Acacia phiebophylla F. v. Muel, feuilles 0,3% de DMT
Acacia simplicifolia Druce feuilles, ecorce 0,81 %de DMT
Anadenanthera peregrina (L.) Spag. ecorce DMT, MeO-5 DMT
Desmanthus ill, >.

> ii In hx ) MacM. ecorce de racine jusqu'a 0,34% de DMT
Desmodium pulchellum Benth. ex Bak. ecorce de racine DMT
Desmodium spp. DMT
Lespedeza capitata Michx. DMT
Mimosa scabrella Berth. ecorce DMT
Mimosa tonuiflora (Willd.) Poir. ecorce de racine 0,57 - 1 % de DMT
Mucuna pruriens DC. graines DMT, MeO-5 DMT

Malpighiacees

Diplopterys cahrerana (Cuatr.) Gates feuilles DMT, MeO-5 DMT

Myristicacees

Virola sebifera Aub. ecorce DMT
Virola theiodora (Spruce ex Benth.) Warb fleurs 0,44% de DMT
Virola spp. ecorce/resine DMT, MeO-5 DMT

Rubiacees

Psychotria poeppigiana Muell.- Arg. feuilles DMT
Psychotria viridis R. et P. feuilles DMT

Rutacees

Dictyoloma incanescens DC. ecorce 0,04% deMeO-5 DMT

\ii

.
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Les Eglises de I'ayahuasca

A cote de I'usage reellement chama-

nique de I'ayahuasca, diverses Eglises

syncretistes se sont developpees ces

oernieres annees en Amazonie. Elles

utilisent cette boisson comme sacre-

ment. Le culte Santo Daime comme
I'Eglise Uniao do Vegetal organisent

des reunions regulieres lors desquel-

les les adeptes boivent de I'ayahuasca

tous ensemble en chantant des chan-

sons pieuses. Sous I'egide d'un pretre,

I'assemblee voyage autant vers les es-

prits de la foret que vers les saints

Chretiens. De nombreux participants

decouvrent la un nouveau sens a leur

vie et voient la guerison de leur ame.

L'usage de la boisson magique semble

aussi legitime aux adeptes de ces egli-

ses bresiliennes, qui se sont egale-

ment installees en Europe, qu'aux cha-

mansde la foret.

Santo Daime, la boisson rituelle du

culte du meme nom et hoasca, le sa-

crement de I'Eglise Uniao do Vegetal,

tous deux de puissants hallucinoge-

nes, sont prepares d'apres la recette

originale indienne avec la liane Banis-

teriopsis caapi et les feuilles de Psy-

chotria viridis.

Des missionnaires du culte Santo

Daime ont apporte leur croyance en

Europe et ont ouvert une eglise a

Amsterdam. On y etudie I'utilisation de

I'ayahuasca dans les programmes the-

rapeutiques de disintoxication.

Juremahuasca ou mimohuasca

Pour les connaisseurs, cet analogue de I'ayahuasca est le plus di-

geste et le plus psychotrope. Par personne, prenez:

3 g de graines de Peganum harmala finement broyees,

9 g d'ecorce de racine du Mimosa tenuiflora,

le jus d'un citron ou d'un citron vert.

Les graines broyees de la rue sauvage (Peganum harmala) sont

avalees soit sous forme de gelule, soit diluees dans de I'eau. Un

quart d'heure plus tard, on boit la decoction d'ecorce de racine de

mimosa melangee au jus de citron. Les hallucinations surviennent

environ 45 a 60 minutes plus tard, souvent apres une nausee passa-

ges et eventuellement des vomissements. On voit alors un feu d'ar-

tifice de dessins kaleidoscopiques, de couleurs petillantes, de man-

dalas fantastiques, on voyage dans d'autres mondes. Les effets

ressemblent a ceux de la vraie preparation amazonienne.



BRUGMANSIA
Stramoine, Floripondio

BRUGMANSIA
SANGUINEA

Les trompettes des anges

dorees est surtout utilise par les

chamans colombiens et nord-

peruviens.

2. De nombreux chamans indiens

utilisent les fleurs et les feuilles a

des fins curatives.

3. Le fruit milr du Brugmansia san-

guinea, espece qui fructifie beau-

coup plus souvent que les autres

grandes stramoines.

4. La fleur du Brugmansia sangui-

Les Guambiano du sud de la Colom-
bic discnt dc Bruyj>iaiiiid -ashmnaiLi

:

«Commc il est dou\ lc parfum des lon-

gucs fleurs en clochettes du yas lors-

qu'on le respire I'apres-midi ! Mais l'ar-

bre est habite par un esprit qui a

l'apparence d'un aigle, que Ton voit pla-

ner ct disparaitre dans les airs ... Cet es-

prit est si malefique, qu'une person ne

faible perd sa memo ire quand elle s'ar-

rete sous Parbre ct qu'clle se croit trans-

portee dans les airs sur les ailes de I'es-

prit du yas ... Lorsqu'une jeune fille est

assise dans l'ombre de 1'arbre, elle reve

des homines de la tribu Paez. Dc ecs re-

ves elle garde Line petite figurine en son

scin, qui vient au monde six mois plus

tard sous la forme de grain es de 1'ar-

bre.*

Toutes les espeees de Brugmansia sont

originates de l'Amerique du Sud. Jus-

qu'a present, on avait coutunic de les

prendre pour un sous-genre des Datu-

ra. Des etudes recentes sur la biologie

de ces plantes ont montrc qu'il fallait

les elasser dans un genre proprc. Le

comporterne nt de ces espeees ct leur lo-

calisation geographiquc indiquent clai-

rement une longue association avec

l'homme.

11 se pourrait que I'usage hallucinogenic

des Brugmansia so it en relation avec Li

de leurs proefies parents, les Datura.

En effct, 1' usage de ces dernicrs fut in-

troduit dans le Nouveau Monde par les

Mongoloi'dcs proto- indiens ii la fin du

paleolithique et au mesolithique. Se de-

plaijant toujour; plus au sud, ils rencon-

trerent d'autres espeees dc Datura, tout

particulieremcni au Mexiquc, et les uti-

liscrcnt lors de leurs rites chamaniques.

En arrivant dans les Andes, ils remar-

qucrent la grande ressemblance entre

^Brugmansia et Datura en ce qui con-

cerne leur apparence comme leurs ef-

fets. Tout ee qui est en rapport avec

I'emploi de Brugmansia indique une

On ne sait pas grand-eltose dc 1'utilisa-

tion dc ces plantes hallucinogencs a

1'epoque prceolombienne bien qu'clles

soient mentionnees ea ct la. Le savant

francais Dc la Condamine en signala

i'usage chez les Omagua du Rio Mara-
non. Les explorarcurs von Humboldt ct

Bonpl.iii.1 rapportcrcnt que le ton -a, la

fleur rouge de />' sangHmea, ci.m une
pl.u

SoIeilaSagamo/a.

Brugmansia arbarea, B. aurea et B. san-

gumea pousseiii generalcment a plus de

1 800 metres d 'altitude. Leurs graincs

sont tres souvent ajoutees a la chicha.

Les feuilles ou les fleurs ccrasees sont

bues en infusion dans de I'eau chaude
ou froide. Parfois aussi, les feuilles sont

melangees a une infusion de tabae. Cer-

tains Indiens decortiquent les tiges et



ten sir par line p
p.is dc description plus exphctte <.

edledc|ohann].Tscbudiquienobse

va les effets au Perou en 1846: 1'indiger

<tsombra dans un abrutissemeni pre

fond, son regard vague dirige vers

sol, la boudie convulsivement ferm(

el les n.irine.s dilatccs. Au bout d'u

quart d'licurc il commence a rouler d<

yeux, de la have sortit de sa bouche

sque

violents ecsserent, ils fure it suivis d'un

Cq'ue e snjel se rctablit,

urs heures, et

1 parla dc scs

t lie/ ie Muisca de Tunja

jedatcede 1589, x

, d'apres unc

mil act >mpagne dans sa ombep^L
lemme.s

diflcrcn

ei ses esc laves,

rc'qm 'tomes

conienaieiit de I'or. Pour que lesfemmes

et les p.iuvres eselavcs n'aicnt pas peur

tie la mm i <h-\ am rhuirible tombeau,

les nobles de la tribu leur donnaient des

jus avee du tabac et les fcuillcs dc I'arbre

que nous appelons borrachero. lis les

melaient a leur boisson habituclle, si

bien que leurs sens ne se rendaient pas

tendait-. Les especes utilisees etaicnt

sans aucun doutc Brugmansia aurea et

5. sangninea.

Chez les Jivaros, on donne a boire un

bi cuv age a base de B. sanguined et de

mats grille aux cntants recalcitrants.

Lorsqu'ils sont. ivres, on les eorrige et

les esprits des ancetres peuvent partiei-

per a 1'admonestation. Dans le Choco,

on pense que les graines dc Brugmansia

ajoutccs a la biere magique chicha pro-

voqueiit un eta! d'excitation chez les en-

fants, qui leur pcrmet de decouvrir de

j IV donnent a B. san-

aaca ou huacacha-

=aux, d'apres one

lie ellc revele les

;s vicilles sepultu-

plus ehaudes

I'Ouest amazonien,
"'

veolens, B. versicolor et B. x insignis

sont utilises com me ballucinogenes ou

idditifs a l'ayahus

Dans aucune region, 1'ivresse due au

Brugmansia n'esi plus vencree c]UC dans

la vallee de Sibundoy des Andes colom-

biennes. Les Indicns kamsa et ingano

utilisent plusicurs especes sativages amsi

que de nombreuses especes cultivees lo-

calement. Leur connaissance des effets

dc ccs plantes est rcmarquable, particu-

Herement chez les chamans.

Les especes cultivees appartiennent ge-

En naut: Au Perou, les graines du

Bmgmansia suaveolens sont ajou-

tees a la biere de mais pour ac-

centuer Tivresse. Les chamans les

avalent en grandes quantites pour

proroquer des delires de plusieurs

jours accompagnes d 'hall ucina-

tions violentes.

Ci-riessous: Le Brugmansia san-

guinea est souvent piante dans

des lieux sacres et des cimetieres,

comme ici pres d'une Madone

dans lesuddu Chili.

La chimie du Brugmansia

Les solanacees arborescentes appartenant au genre Brugmansia,

les especes 8. arborea, B. aurea, B. sanguinea, B. suaveolens ei

B. versicolor contiennent les memes alcaloides de type tropanol

que les Datura: la scopolamine (syn. hyoscine), I'hyoscyamine,

I'atropine et divers alcaloides secondaires du groupe tropane

comme la norscopolamine, Taposcopolamine, la meteloidine, etc.

La scopolamine est toujours I'alcaloide le plus fortement dose,

comme le montre I'exemple des feuilles et des tiges de B. aurea qui

contiennent 0,3% d'alcaloides, dont 80% de scopolamine. II en va

de meme pour les racines.



A gauche: Un jeune gargon kamsa

du Sibundoy, dans le sud de la

Colombie, tient une fleur et des

feuilles de culebra borrachera pour

en faire une infusion. Pendant

I'ivresse, on lui devoilera les se-

crets de I'emploi des hallucinoge-

nes en magie et en medecine.

A droite: C'est dans la vallee du

Sibundoy, en Colombie, que les

Brugmansia sont le plus utilises.

Salvador Chindoy est un des cha-

mans les plus reputes de la tribu

kamsa. On le voit ici en costume de

ceremonie, ayant absorbs du

Brugmansia juste avant une

seance de divination.

neralcmcnt a certains chamans et por-

tent des noms indigenes, Les feuilles de

buyes (B. anted) servent a soigner les

rhumatismes, ct lour concentration en

alcaloi'des de type tropanol les rendent

tres efficaces. Autrefois, les chasseurs

melaient des fleurs et des feuilles de

biangan a la nourriture des cliiens pour

les aider a debusquer le gibier. Les feuil-

les d'amaron, en forme de languc, sont

utilisees pour soigner les purulences ct

les rhumatismes. La plus rare de ces

planus curatives est le salaman, aux

feuilles curieusement tordues. On I'em-

ploi e a la fois commc remede centre les

rhumatismes et commc hallucinogene.

Les feuilles des quinde et des munchira

ont les formes les plus singulieres. Tou-

tes deux sont utilisees com me inebriants

et emetiques, mais aussi contre les rhu-

matismes, les flatulences, les purulences

et les vers. Le munchira intcrvient ega-

lemcnt dans le traitement de 1'erysipele.

Le quinde est la variete cultivee la plus

repandue de Sibundoy, le munchira est

la plus toxique. Les varietes rares dien-

tes et oehre servent surtout au traite-

ment des rhumatismes. D'apres plu-

sieurs botanistes, !c culebra borrachero

est Tune de ces varietes eultivees bizar-

res. Plus puissant que les autres Brug-

mansia, il est utilise pour la divination

et comme remede fort effieace contre

l'arthritc et les rhumatismes.

Les varietes quinde ct munchira sont le
1

plus souvent utilisees pour Ieurs effets

psychotropes. Le jus ou les feuilles cera-

sees sont bus seuls dans de I'eau ou me-

langes a de I'aguardientc (alcool de

canne a sucre). Dans le Sibundoy, sculs

les chamans prennent du Brugmansia.

La plupart d'entrc cux ont de terrifian-

tes visions de jaguars et de serpents

venimeux. Des .symptomes ct effets se-

condaires dcsagi-eahli."> ont sans doute

limite 1'usage dc ces liallueinogenes.

Pour les Jr'varos, la vie normale est une

illusion et les vraies puissances, qui se



trouvent derrierc le quotidien, sont sur-

naturcllcs. Lc cliaman, grace a scs plan-

tes hallucinogens, pent s' clever dans le

'

eele:

: les foi nal. A 1

ans, un petit garc.on jfvaro doit aequcrir

une Sme exterieurc, I'arutam wakani,

1'Lime qui procure des visions ft qui lui

permct de communiqucr avee scs ance-

tres. Pour obtenir eerte arutam, le gar-

con ct son pere font un pclerinage a la

cascade sacree, s'y baignent, jefinent et

boiwm des infusions dc tahac. On peut

egakment boire du maikoa ou jus de

Hy!i:.l»i,»ifia afin d'etablir un contact

avec le su mature! au cours duqucl I'aru-

tam du i;arcon apparait et penetre dans

son corps sous la forme d'un jaguar ou

d'un anaconda. Les Jivaros prennent

souvent du natema (ayahuasca) ou Ba-

nistvriopsis pour recevoir une arutam,

mais s'il s'avere inefficace, il leur faut

consommerdu rimgHumsM, une drogue

plus violente. Les Jivaros affirment que

le maikoa peut rendre fou. A tirfs points

de vuc, malgre leur grandc beaute, les

Brugmansia ont eu du mal a s'imposer,

lis ont beau etre des plantes des dieux,

ce ne sont pas les cadcaux divins plai-

sants, com me par cxemplc lc peyotl, les

champignons ou I 'ayahuasca. Lcurs cf-

fets puissants et tout a fait dcsagreables,

les acccs dc violence et la folie tempo-

raire qui les accompagnent, ainsi que

I'etat miserable provoque par leurs ef-

fets ulterieurs les ont fait echouer a la

seconde place. Ce sont des plantes des

dieux il est vrai, mais ees derniers ne

vculent pas toujours rendre la vie

agreabie a l'homme. L'aigle malefique

plane au-dessus de lui et son borrachero

est la pour rappclcr qu'il n'est pas tou-

jours facile d'obtenir une audience avee

1'au-dcla.

A gauche: Ce dessin realise par

un Indian guambiano dans le sud

des Andes colombiennes repre-

sente une femme sous un borra-

chero ou Brugmansia vuicanicola.

Laigle, esprit malefique, indique

bien a quel point cet arbre est

toxique. Toute personne qui s'at-

tarde dans son ombre perd la me-

moire et croit voler dans les airs.

A droits: Les merveilleuses f leurs

des Brugmansia ont inspire les ar-

tistes de I'Art Nouveau comme le

montre cette impression sur tissu

d'apres un original d'Alfons Mucha
(Paris, 1896) qui se trouve au mu-

see du Land de Bade-Wurtemberg

a Stuttgart.



LOPHOPHORA
Peyotl, bouton a mescal La trace du petit cerf

P. 145 en haut: Selon son age et

les conditions de sa croissance, la

couronne du peyotl prend des for-

mes diffe rentes.

P. 145 au centre : Un groupe de

gros peyotls dans leur habitat na-

ture! dans le sud du Texas.

Depuis I'arrivee en Amerique des pre-

miers Europeens, le peyotl a toujours

etc au centre des debars, i Ion n ant lieu a

Condamne deja par les conquerants es-

pagnols pour sa «fotirberie saranique »

et sans eesse attaque par les pouvoirs

publics et des groupes religieux, ce cac-

tus n'a cependanr pas ces.se de tenir un

role essentiel dans la religion de nom-
breux Indiens du Mcxique. Depuis une

ccntaine d'annees, son usage s'est repan-

du a travers les tribus d'Amerique du

Nord. La tenacite avec laquclle ce culte

s'est impose et developpe est un chapi-

trc fascinant de l'histoirc du Nouveau
Monde; il constitue un deft aux anthro-

pologues, psvchologucs, botanistes et

sentiel des ceremonies rcligieuses indi-

genes. Les efforts entxepris par les Euro-

peens pour climiner ces pratiques ne

reussirent qu'a les refouler dans les re-

gions montagneuses ou elles persistent

jusqu'a nos jours.

De quand date le culte du peyotl ? Un
des premiers chroniqueurs espagnols, le

here liernnrdino de Sahagrin, estimait

d'apres divers evenements historiques

de la chronologic indienne, que le

peyotl ctait connu des Chichimequcs et

des Tolteques 1 890 ans avant I'arrivee

des Europeens. Selon ce calcul, eette

«plante des dieux» du Mcxique serait

utilisee depuis plus de deux millenaires.

D'apres Pethnologue danois Carl Lum-
holtz, pionnier des etudes sur les In-

Ci-dessus : Un peyotl (Lophophora

wiltiamsii) en fleurs.

A droite: Cette tapisserie huichol

montre le peyotl offrant la vie et la

recondite.

pharmaciens qui ctudienl

ses composants par rapport a leurs effets

sur les hommes.
On peut considcrer ce cactus mcxicain

sans epines comme 1c prototype des hal-

lucinogenes americains. C'est Tunc des

premieres drogues dceouvertes par les

Europeens et sans aucun doutc la plus

passionnante des plantes provocatric.es

de visions. Elk- constirue un element es-

diens de la region de Chihuahua, le

culte du peyotl est encore plus ancien.

Il signala en effet un symbole utilise par

les Tarahumaras au cours dc ceremonies

consacrccs au peyotl et qui apparalt

aussi sur d'antiques gravures riruelles

ornant des laves d'Amerique ccntrale.

Des fouilles archcologiques rccentes

menees au Texas dans des grottes et des

abris sous roche ont revele des restes de
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ressc dure deux ou trois jours, puis s'es-

tompe. I'eiotl est un aliment courant des

Chichimeques, qui leur permet de sub-

sister, leur donne du courage pour se

battre sans erainte ct pour ne resscntir

ni la faim, ni la soif. lis disent qu'il les

prolegede tout danger. »

On ignore si les Chichimeques hi rent

les premiers a decouvrir les proprictes

psychotropes du peyotl. Certains spe-

cialistes pensent que ce furent les Tara-

humaras, ear le cactus abonde sur leur

territoirc. De la, son usage se serait en-

sl„c, repandu die/, les Cora, les I luiehol

et parmi d'autres tribtis. Etant donne

que cette plantc est indigene dans plu-

sieurs regions du Mexique, il parait plus

vraisemblablc que ses effets enivrants

decouverts independam merit

IV, ribt;

XVIT' sieele. plusieurs jesuttes espa-

ils attesterent que les Indiens mexi-

ts utilisaient le peyotl a des fins the-

eutiques ou rituclles et qu'ils avaient

horribles visions » lorsqu'ils etaicnt

vtcs, par le cactus. Le pcrc Andrea

ez de Ribas, qui passa seize ans a Si-

,ia, r.ipportc que le peyotl etait lc

s sou vent absorbe sous forme de

sson, mais que son cmploi, memc
dicinal, etait interdit et passible de

rition paree qu'il etait lie avce «des

La chimie du Peyotl

Lophophora wHIiamsii fut la premiere plante hallucinogene analy-

ses chimiquement des la fin du XIXe
sieele. Son principe actif fut

identifie comme alcalofde cristallise (voir p. 23). Comme le cactus'

seche a partir duquel on I'avait extrait s'appelait «bouton a mes-

cal", on le nomma mescaline. Outre cette derniere, a laquelle on

doit les hallucinations, on trouva dans le peyotl et dans des cactus

de la meme famille des alcaloi'des apparentes. Une fois sa struc-

ture chimique determines, on put produire de la mescaline synthe-

tique, Sa combinaison est relativement simple: trimethoxyphene-

thylamine-3,4,5 (voir p. 186). Chimiquement, elle est similaire a

une hormone du cerveau, le neurotransmetteur noradrenaline (voir

p. 186). La dose active de mescaline pour un humain est de 0,4 a

0,8 g en prise orale.



Ci-dessus : Apres les visions obte-

nues grace au peyotl, les Huichol

rendent grace a la Terre en lui of-

frant des « serpents de peyotl

»

decores de perles et de represen-

tations du cactus.

A droite: Ce tres gras cactus avec

ses pousses laterales est appele

• grand-pere » par les Indiens a

cause de son age.

rites pai'ens et des superstitions » et qu'il

tentait de conjurer des esprits malefi-

ques par «des fantaisies diaboliques».

On doit la premiere description com-

plete du cactus a Francisco Hernandez,

medecin personnel du roi PMftppe II,

envoye au Mexique pour y ctudier la

medecine a/teque. Dans son etude eth-

nobotaniquc sur la Nouvelle-Espagne,

il dit du peotl (nom de la pi ante dans

la langue nahuatl des Azteques): « La

racinc de talllc moyenne, qui ne pro-

duit ni branches ni feuilles au-dessus

du sol, y est solidement ancree, jc ne

pus done pas la dessiner preeisement.

On pense qu'elle est tout aussi nocive

pour 1'homme que pour la femme. Son

gout semble Sucre ct legerement_apre.

Ecrasee ct appliqucc sur des articula-

tions douloureuses, elle aurait des ef-

fets analgesiques. Si Ton en croit l'opi-

nion populaire, la racine possede des

proprietes miraculeuses : ceux qui en

mangent peuvent pre voir i'avenir ...»

Vers la fin du XVIF siecle, un mission -

nairc espagnol de Nayarit decrivit pour

la premiere fois 1'emploi eeremonicl du

peyotl chcz les Cora: «Le mencur de

chant etait assis pres du musicien et de-

battre la mesure. Chacun avait un

pour le remplacer s'il etait fati-

gue. A cote d'eux sc trouvait un bol avec

le peyotl, une racine diaboliquc qu'ils

buvaicnt apres l'avoir moulue, afin de

ne pas s'epuiser pendant la longue eere-

monie. Les participants commenccrent

par former un cercle d'hommes et de

femmes, aussi large que 1'espace, qui

avait ete balayc pour la circonstance, le

permcttait. lis entrerent ensuite chacun

leur tour dans le cercle pour danser, bat-

tant la mesure avec leurs pieds tout en

encourageant le musicien et le maitre

de chant et en reprenant le theme peu

harmonicux qui avait ete entame. lis

danserent toute la nuit, de cinq heures

du soir a sept heures du matin, sans in-

terruption et sans quitter le cercle. A la

fin de la danse, tous ceux qui le pou-

vaient encore se tcnaient debout, la ma-

jorite etant incapable d'user de leurs

jamba a cause du vin ct du peyotl qu'ils

avaicnt bus.

»

Cette ccremonie des Cora, des Huichol

et des Tarahumaras a peu change au

cours des siecles; son clement principal

est toujours la danse. De nos jours, e'est

le rituel du peyotl chez les Huichol qui



• Car il v a Jans la conscience lc McrvciUcux

avee lequcl outrcpasser It's choses.

Et lc peyotl nous dit oil il est .. .
»

AniiMiin Arumi, les Tarahumaras (1947)

cm It- plus proe he des e ere monies pi ceo

lomhiemies. 1 .1 tltsLi iptimi i]ul- lit Saha-

gundela ceremonic cliiehimeque pour

rait convenir .'i celle des Huichol

d'aujourd'hui. Ces Indiens se rassem-

hlent dans lc desert a 480 kilonui i e.s dr

leur territoirc de la Sierra Madre, dans

l'oucsi du Mexique, ils chantent encore

jour ct nuit, pleurcnt toujours bcaucoup

et mettent lc pcyotl au-dessus dc toute

autre plante psychotrope. I'our eux, les

champignons sacres, les plantes grim-

pantcs ct les stramoines appanienncnt

.hi mondc tic la sorcelleric.

Au Mexique, l.i plupart des temoignages

•ftckns i mi ete ecrits par des mission-

naircs qui s'oppos.iicnt < I'cmploi du

peyod dans la pratique rcligicusc des In-

dies. Pour eux, ce cactus n'avaitpassa

place dans le christianisme piusqu'il

et.in lie a I'imaginairc p.r'ien. l/iiuole-

ranee de IT'.glisc esp.ignole qui n'acccp-

tait pas d'autre eulte que lc sien condui-

sit a dc dures persecutions mais les

Indiens ne rcnoncerent pas facilement a

leur tradition seculairc.

l.i repression concernant I'usage du

peyotl dura longtemps. En 1 760, un pre-

ire de S.i ii Antonio au Texas publia un

Bttnuel contenani entre autres les ques-

tions suivantes, a poser a ceux qui dc-

wtenl etre convertis: -As tu mange de

la chair liumaine? As-tu mange du

n autre pretre, lepen Nico

Lis de I eon examinait ainsi les candidats

a la conversion: «Es-tu devin? Predis-

m les evenements en interpretant des si-

gnes et des rcves, ou en tracam des ccr-

cles ct des formes sur I'eau? Garnis-tu

de guirlandcs dc fleurs des idolcs ct des

auccls qui leur sont consacres ? Suces-tu

le sang des autres? Te promencs-tu la

nuit en demandant aux demons dc te vc-

nir en side} As-tu bu du pcyotl ou en

as-tu domic a bone a d 'autres pour de-

couvrir des secrets on retrouTfl des ob

jets voles ou perdus ? »

A la tin du XVI 1

1' siecle, IVvplorateu.

Carl Lumholtz observa I'usage du cac

lus chez les Indiens dc la Sierra Madre

Occidental, particulierement chcz les

Huichol ct les Tarahumaras. II decrivit

le dcroulcment dc la ceremonic du

peyotl et plusicurs autres types dc cac-

tus employes en association avec Lo-

phophora wilhamstt ou pouvant le rcm-

placcr.

Avant I960, aueun amhropologue

n'avait reussi a participer ou simple

ment a etre tetnoin d'inie • cfaaSM Ml

peyotl. Puis, les Huichol autonserent

quelques anthropologies et tin ecrivain

mexicain a les accompagncr au cours de

plusicurs pelerinages. Unc fois par an en

effet, ils font un voyage sacre pour ra-

masscr le cactus qu'ils appellent hikuri.

Q-dessus Ces dirferents caclus

sonl appeles peyotl, hikuli. peyotil-

lo. - pelil peyotl » on « faux peyotl »

au Mexique. Ils contiennent de la

mescaline et d'autres alcaloides

psyctiotropes.

Haut gauche: Anocarpus retusus

Haut droits : Astrophyton asterias

Bas gauche: Aztekium merit

Bas droits: Anocarpus fissuratus

En bas a gauche: Premiere illus-

tration botanique du Lophophora

willtamsii, publleeen1&47 Lorsde

fouilles archeotogk]ues, on a

trouve des restes vegetaux vieux

de plus de 7000 ans.Ceful

probablement la premiere plante

hallucinogene remarquee par les

conqueranls espagnols au



« Tu vois comment c'est lorsque nous marchons .vers le peyotl.

Comment nous chcminons sans manger, sans boire, avec une grande volontc.

Nous sommes tous ensemble. On y va a in.si lorsqu'on est Huichol.

C'est ce qui fait notre unite. C'est elle que nous devons defend re. »

Ramon Medina Silva

A gauche: Pour les Huichol, Wiri-

kuta est I'endroit des ancetres-

dieux, ou la vie de la tribu trouve

son origin© sacree. C'est la que

pousse le peyotl et qu'il est ra-

masse au cours du pelerinage

annuel realise par de petits grou-

pes de fideles. Le voyage est long

et penible car, poursuivre I'exem-

ple des dieux, les pelerins se

privent de nourriture, de sommeil

et de relations sexuelles aussi

longtemps qu'ils sont en chemin.

Arrives dans leur paradis, le cha-

man (mara'akame) Ramon Medina

Silva leur rnontre les « champs de

puissance » ou se tenaient jadis

les ancetres-dieux.

lis: •a'.ikai

shaman expenmente et en contact avec

Tatewari (« notre Grand-Pere le Feu»),

le plus ancicn dieu huiehol. Ce dernier

est represente avec des peyotl aux mains

et aux pieds. II est Pinterprete de toutes

les divinites lors des conversations avec

les chamans, souvent au moyen de vi-

sions et parfois indirectcment a travcrs

Kauyumari («Cerf Sacre» et heros cul-

ture!). C'est Tatewari qui conduisit les

premiers pelerins vers Wirikuta, region

aneestrale ou abonde le peyotl, tres eloi-

gnee du territoire actuellement occupe

par les neuf mi lie I luieliol. Guides par

le chatnan, les dix ou quinze partici-

pants prennent Pidcntite d'ancetres dei-

La preparation a la eueillerte commence
par un rituel de confession et de purifi-

cation. Chacun doit rendre eomptc
publiquement de toutes ses aventures

sexuelles. Aucune maniiestation de

home, d'indignation ou de jalousie, pas

meme la plus petite trace dc ressenti-

ment n'est jamais ohservee a eette occa-

sion. Pour ehaque offense, le chaman
fait un noeud dans une eordelette qui

est brulee a la fin de la eeremonie. Apris

la confession, le groupe qui se prepare a

partir pour Wirikuta (dans 1'Etat de San

Luis Potosi) doit arc purifie, afin qu'il

puisse entrer au paradis.

En arrivant en vue des montagnes sa-

crecs dc Wirikuta, les pelerins se sou-

fies et suivent Tatewari «pour trouver

leur vie.

»

Une chasse au peyotl est une veritable

chasse. Les pelerins portent des calebas-

ses pleines de tabac, necessaires au

voyage rituel. Us les rapportent souvent

remplies d'eau de Wirikuta. Generale-

ment, des tortillas constituent leur seule

nourriture durant le voyage. Arrives a

Wirikuta, ils mangent du peyotl. Dc
nos jours, etant donne l'enorme dis-

tance a parcourir, le pelerinage se fait

souvent en voiture. Autrefois cepen-

dant, les Indiens faisaient 300 kilome-

tres ou plus a pied.

mcttent a une ablution et prient pour

demander la pluie et la fertilite. Au
beau milieu des prieres et des chants

du chaman commence le dangereux

passage vers l'au-dela. II se fait en deux

etapes : « le portail des nuages qui s'en-

trechoquent* et «l'ouverture des nua-

ges ». Ces etapes n'existent que dans

«la geographie de la memoire* mais,

pour les participants, le passage de

Pune a l'autre est une experience exci-

tante. Arrive sur le territoire de chasse,

le chaman commence la eeremonie en

racontant des histoires issues de la tra-

dition du peyotl et il implore la protee-



linn eontrc les malheurs a vcnir, II ban-

dc les ycux des pelerins qui accomplis-

sent leur premier voyage et les conduit

vers le «seuil cosmiquc», que lui seul

peut voir. La, tous allument des bougies

et murmurent des pricres tandis que le

.1 i.i iii.ii i, invest! de forces supeneures,

bontnence a chanter,

r.nlin, on trouve le peyotl: le chaman a

Ci-contre : Les paniers emportes a

Wirikuta ne contiennent que quel-

ques objets personnels. Au retour,

ils sont rem pi is de peyotls ramas-

ses par les pelerins.

tabac est etroitcment lie au feu. Le cha-

man prie tout en disposant le tabac de-

vant les flammes, en le toucham avec

des plumes avant de le distribuer a

chaque pelerin qui le met dans sa

gourde, symbolisant par la la naissance

de cette plante.

La chasse au peyotl des Huichol est ve-

cue commc un retour a Wirikuta, le pa-

radis, I 'archetype du commencement et

de la fin d'un passe mythiquc. Un
mar'akame huichol cxpliquait: «Un
jour tout sera c

Wirikuta. Les pre

dront. Les champs seront tous purs et

cristallins; tout ceci n'est pas encore

tres clair pour moi, mais dans cinq ans

in chasseur de peyotl

En bas a gauche.

peyotl et sa hotte

Un chasseur de

pleine de cactus.

=.Deslndienshui-

vu la trace du eerf. II bande son arc et

tire sur le cactus. Les pelerins font une

offrande au premier hikuri et se mettent

ensuite a en ramasser et a en remplir les

pgniers apportes. Le lendemain, la re-

coltc continue. Une partie de cellc-ci

doit ctre misc dc cote pour ceux qui sont

testes a la maison, le reste sera vendu

au\ Cora ct aux Tarahumaras qui l'utili-

sent mais n'en font pas la cueillette.

Vuiii ensuite la cercmonic de la distri-

bution du tabac. Des fleches dirigecs

vers les quatre points cardinaux sont

posees sur le sol et a minuit on allumc

un immense feu. Pour les Huichol, le

je saurai, grace a d'autres revelations.

Le monde sombrera et 1'unite sera reta-

blie, mais seulement pour les vrais Hui-

chol. »

Pour les Tarahumaras, le culte du peyotl

est moins Important. La plupart du

temps, ils achetcnt les cactus dont ils

ont besoin aux Huichol. Bien que les

deux tribus soient separees par plusicurs

centaines dc kilometres, dies uiilisent le

memo iiom pour le peyotl: hikuri, Les

coutumes qui y sont liees se ressemblent

sur bien des points. La danse du peyotl

des Tarahumaras peut avoir lieu a n'ini-

porte quel moment de Pannee, pour ob-

R 148 a droits: Les pelerins ont

chacun apporte des offrandes au

peyotl. Apres les avoir soigneuse-

ment disposees sur le sol, ils ten-

dent des cierges dans la direction

du soleil levant, lis pleurent et

prient pour que les dieux acceptent

leurs offrandes tandis que Ramon
(le deuxieme a droite) ohante avec

ferveur.



P. 151 a gauche: La trinite huichol

du cerf, du mats et du peyotl est un

complexe hautement symbolique.

Le peyotl represente le lien trans-

temporel avee le surnaturel. Dans

leur chasse annuelle au cactus, les

pelerins tirent une fleche sur le

premier peyotl trouve, et ce dernier

est assimile a un cerf mourant. On
lui offre des incantations particu-

lieres et des grains de mai's.

Ci-contre: Une patene huichol de-

coree de motifs de peyotl.

tcnir la same, la prosperity tic la tribu ou

par simple devotion. Elle est parfois in-

tegree a d'autres I Ores re I ileuses. La ce-

remonie comprend essentiellement des

danses et des prieres suivies d'une jour-

nee de rejouissances. Elle se deroule sur

une aire bien balayee. On y traine de

grosses bitches de citciic et de pin qu'on

empile en les orientartt d'est en ouest

pour faire un feu. Le nom tarahumara

Ci-dessus:

«

C'est un, c'est une

unite, c'est nous-memes. » Ces

paroles du chaman huichol Ramon
Medina Silva decrivent le rapport

mystique qui lie les participants a

la ceremonie du peyotl, Sur cette

chaman (en haul) realisent cette

unite sur un champ de feu. Au mi-

lieu d'eux se trouve Tatewari, le

chaman originel, represente par un

feu a cinq flammes.

de la danse signifie: «mouvement au-

dessus du feu». Avee le peyotl, le feu

constitue ['element principal des festivi-

ties. Le maitrc de ceremonie a plusieurs

assistantes qui preparent les hikuri.

Elles broient les cactus frais en faisant

trcs attention a ne pas perdre une goutte

de leur jus. L'une des femmes verse en-

suite dans une gourde le jus, ainsi que

I'eau utilisee pour lavcr le recipient dans

lequel les cactus ont etc ecrases. Lc chef

de tribu s'assied a Poucst du feu. On
dresse souvenr une eroix lui faisant face.

Devant lui, on ereuse un petit trou dans

lequel il pourra cracher. Le peyotl est

egalement pose devant lui ou plantc

dans un petit trou conique. II vide lc

contenu d'une dcnii-gourde sur le cac-

tus, retourne le recipient el grave un ccr-

cle dans la terre autour de la plantc. Il

dessine dans la poussiere une eroix sym-

bolisant le monde, puis remet la gourde

en place. Elle sen de caisse de resonance

au baton-creeelle. Le peyotl est place

sous la cable d'li.innoiiie pour en embel-

lir le son.

Du copal est briilc en olliande devant la

eroix. Apres s'etre tournes vers Test en

s'agenouillant et en se sign ant, les assis-

tants recoivent des creed les en sabot de

cerf ou des clochettes qu'ils agitent pen-

dant la danse. La puree de peyotl est

placee pres de la eroix dans un pot ou

une cruche et reversee dans la gourde

par un assistant : pour servir le chef de

tribu, il fait trois fois le tour du feu,

pour les participants ordinaircs, il ne le

fait qu'une fois. Tous les chants louent le

cactus pour la protection qu'il accorde ii

la tribu et la « belle ivresse» qu'il pro-

voque.

Tout comrae les Huichol, les Tarahuma-

ras eclcbrent egalement de nombreuses

ceremonies thcrapcutiqucs. Le chaman
pratique son art au lever du jour. II met

fin a la danse en tapant trois coups, puis

il se leve et passe de l'eau sur le front de

chaquc pcrsonne prescnte. Ensuite il

touchc trois fois son patient et lui pose

son baton sur la tctc. La poussiere qu'il

souleve ce faisant est une puissante sub-

stance qui donne la vie et la same; on la

conserve soigneusement pour un usage

medicinal.

I.e rite final consiste a renvoyer le

peyotl chez lui. Le mattre de ceremo-

nie tend ses bras vers le soleil levant et

dit trois fois d'une voix criarde: «Au
petit matin Hikuli etait venu de San

Ignacio ct dc Satapolio, chevauchant

de jolies tourterelles vertes, afin de ce-

lebrer la fin de la danse avee les Ta-

rahumaras, lorsqu'ils sacrificnt de la

nourriture, qu'ils mangent et qu'ils

boivent. Ayant donne sa benediction,

Hikuli se transforme en boule et s'en-

volc chez lui ...»



h dfoite: Les Yaqui du nord du

Mexique symbol!sent egafeme nt le

peyotl par un cert, comme le mon-

Ire certe sculpture.

Plus ill' i]Liai'.intc tribus indicnnes dc

nombrcuses regions des Etats-Unis et

dc 1'nucst du Canada utilisent le peyotl

cumnic sacrement religieux. L'etendue

dc son usage attira trcs tot 1 'attention

des hommes de science et des legisla-

teurs. Une resistance violente et sou-

vent irresponsable s'opposa a son tm-
|ilcii libre dans les ceremonies

indicnnes.

Apparemmcnt, les Kiovvas et les Co-
manches furcnt les premiers a faire la

fcoDnaissance de cctte plante sacree alors

Bu'ils etaient en visite dans le nord du
Mexique. Pendant ia deuxiemc moitie

du XIX 1

sicelc, les Indicns des Etats-

Unis t'urent eanionncs dans des resi'rves

K one grande panic de leur heritage

iuIiiuyI s'est dissoute et a disparu.

|
ettt evolution fatale a pousse un cer-

.111 oombre dc chefs indicns a rep.tndre

un tiouveau cuke du peyotl, adapte aux

besoins des Indiens progressistes des

Tuts Dins. Ce culte s'est particulierc-

ment developpe dans les tribus rapa-

trifes en < 'klanoma.

1 i-s Km was et les Cmnanehes furcnt les

defenseurs les plus actifs de cette nou-
vclle religion. IV nos jours, e'est leur

ceremonic qui, a quelques modifica-

tions pres, predomine au nord de la

tronticic mexiciinc. Si Ton en juge par

la rapido progression de ce nouveau
culte, ,1 a du fortement inteipdle* les

tribus des plaines el plus tard d'autres

groupes. Son sueees provoqua une vivc

opposition dc la pan des missionnaires

et des pouvoirs publics. Face a la rcsis-

En bas: Le chaman huichol Ra-

mon Medina Silva attend les vi-

sions offertes par le peyotl. Enve-

loppe dans sa couveriure.

immobile, il fixe le feu pendant des

heures jusqu'a ce que les dieux lui

envoient ieur message.

tance farouche des Indiens, des lots re-

prcssives furcnt promulguees en depit

de Poptnion soutenuc par les milieux

scientifiques scion laquelle il fallait per-

mettrc aux Indiens 1'usage du peyotl

dans leurs pratiques religieuses. Aim
de proteger leur droit a la liberie dc

culte, les Indiens des Etats-Unis s'orga-

nisercnt en une Eglise reconnue juridi-

queinent: la Native American Church.



A droite: Les haricots a mescal de

Sophora secundiflora.

Ci-dessus: Dans la Native Ameri-

can Church, « I'homme du che-

min » officie a la ceremonie du

peyotl en tant que representant du

Grand Esprit. Son role est de

montrer « la voie du peyotl » aux fi-

deles. Sur ce tableau de Stephen

Mopope, l'homme du chemin tient

des objets ceremoniels : I'eventail,

le baton et la crecelle, Une cou-

ronne de peyotl est peinte sur sa

joue.

Ail centre: Cet autre tableau de

Mopope montre des fideles qui

chantent, assis dans la tente sa-

cree. Au milieu se trauvent Pere-le-

Feu et I'autel en forme de crois-

sant, Au-dessus du tipi, on peut

voir la marmitedu peyotl.

A droite; Henry Crow Dog, gueris-

seur sioux, lors d
:

une ceremonie

du peyotl dans la reserve de Ro-

sebud.

Totalement inconnue avant 1885, die

comptait deja 13 000 membres en 1922.

De nos jours, on pense qu'dle rcgroupe

quelque 250000 adeptes.

Les Indiens qui vivent loin des regions

ou croft le peyotl utillsent la coiifonne

sechee du cactus, le bouton a mescal

(mescal button). Certain cs tribus en-

voient encore des pelerins en chercher

dans les plalnes, suivant la coutumc des

Indiens du Mexique. La plupart d'entre

elles cependant s'approvisionnent dans

le commerce ou par voie postale.

Un membre d'une tribu peut organiser

une ceremonie en action de graces pour

vine guerison, un retour de voyage, ou le

succes d'un pelerinage au pays du

peyotl. La ceremonie peut aussi cele-

brer la naissanec d'un enfant, le bap-

qn.il

t medical

ou bien comme action de

rale. Les Kickapoo pranquent un culte

du peyotl dedie aux morts, lors duquel

le corps du defunt est pone dans le tipi

ceremoniel. Les Kiowas organisent

leurs fetes amour du peyotl einq fois a

Paqucs, quatrc fois a Noel et a Thanks
giving et six fois au Nouvel an. Les re-

unions ont toujours lieu le samedi soir.

Tout membre du groupe peut devenir

guide ou «homme du chemin ». Le
culte du peyotl est accompagne de cer-

tains interdits qui doivent Strc respectes

par l'homme du chemin et parfois me-
me par ] 'ensemble des participants. Les

homines plus ages none le droit ni de

manger du sel la veille et le jour de la

ceremonie, ni de se baigncr pendant les

quelques jours suivants. 11 ne semble

pas y avoir d'intcrdit sexuel, comme
dans les tribus mexieaines, mais le rite

ne connah jamais de d e bo i dements li-

cencieux. Les femmes sont autorisees a

y prendre part, elles mange nt du peyotl

et pricnt, mais normalement elles ne

parti cipent pas aux chants ct nc battent

pas les tambours. Les enfants ont le

droit dc regarder des qu'ils ont plus de

dix ans, la participation active est ce-

pendant reservee aux adultes.

Le rituel varie d'une tribu a l'autre.

Chez les Indiens des plaines, il a genera-

lement lieu dans une tente dressee au-

dessus d'un autel dc terrc ou d'argile et

demontec des la fin de la ceremonie

nocturne. Certaines tribus olficient

dans des huttcs rondes en bois, avee un



A gauche: La crecelle esi un objel

important pour la ceremonie du

peyotl de la Native American

Church

auicl en eiment au milieu; celles des

i K.i',y . i des Quapaw sunt soil vent

al.ura's .1 l'elcctncite.

I i Pere Peyotl (un gros bouton a mescal

mi cournnne sec hot" tin cactus) est place

sur une croix du unc rosette en feuilles

tic sauge au centre de I'autel. Ce sym
hole en lonnc de croissant represente

I'cpiii du peyotl. Des que le Pere

Peyotl esi en place, loin havardage eessc

el les yeux se portent vers I'autel.

Des feuilles de tabac et de mats ou de

chciic circulcni panni les lidelcs et cha-

cun se roule une cigarette qu'il fumera

pendant la priere d'ouverture pronon-

cee par le maiue de ceremonie, Le sac

contenant les In nitons a mescal scenes

(M ensuite purifie avec de I'encens de

resine de cedre. Aprts la benediction,

I'liommedu clieinin sort quaire bouions

.1 mescal du sac qu'il tail ensuite circuler

dans le sens des aiguilles d'une montre;
ch.u]iie participant prend egalement

q u atre couronnes de peyotl. On peut

en redemander a tout instant de la cere-

monie, la quantile consommee etanl a la

discretion de chacun. Certains peuvent

en manger jusqu'a trente-six en une

nuit, d'autres encore se vantent de pou-

voir en absorber plus dc cinquantc. La
iiiou'iine devrait se situer autour de

douze.

L'homme du chemin entonne le chant

d'introduction. Psalmodic d'une voix

haute et nasale, e'est toujou^le meme
et il dit a pen pres ccci: -Que les dieux

me benissent. qu'ils me viennent en

aide, qu'ils me donnent force et discer-

nemcnt.» On demandc parfois a

l'homme du chemin dc soigner un ma-
lade, le rilLiel therapeutic] ue prend des

lonin's diverscs niais il comprend pres

que toujours des pricres simples et un
usage frequent du signe de croix.

Si la consommation du peyotl durant la

ceremonie a acquis une signification sa-

ciYiiiiculclIc, e'esl eertaiuement en panic

a cause de ses effets biologiqucs, Un
sentiment de bien-etre et des hallucina-

tions, qui se traduisent la plupart du
temps par un jcu kaleidoscopiquc de vi-

sions multicolorcs, peuvent a tout mo-
ment etre renouveles par I 'ingestion du
peyotl.

I'our les indigenes americains, le peyotl

est sacrc. Ce « remede » est un messager
divin qui leur perinet. tie comniuniqucr
avee Dieu sans I'intermediaire d'un pre-

A droite: La pholographie montre

le baton a plumes de l'homme du

chemin, marque de son autorite;

deux batons a lumer pour allumer

les cigarettes rituelles, dont Tun est

decore a la fois de I'oiseau-

tonnerre et de la croix, combine nt

elements Chretiens et paiens ; des

feuilles de mai's pour les cigaret-

tes ; une baguette de tambour

;

plusieurs creceiles; deux colliers

de haricots a mescal faisant partie

du vetement de l'homme du che-

min ; un bouquet d'armoises

(Artemisia ludoviciana) ; des teu-

tons de peyotl ; une flute faite dans

I'os de I'aile d'un aigle et quelques

balonnels de bois de cedre ser-

vant d'encens.



Tout en haut a gauche: La robe de

cette representation moderne de

la deesse du peyotl ou Mere Terre

est decoree de symboles du cac-

tus sacre. La deesse a offert le

peyotl aux hommes afin qu'ils

puissent entrer en contact avec

elle et qu'ils venerent et exploitent

la terre avec respect et raison.

Tour en haut a droits : Cet Indien

huichol cultive avec amour le petit

jardin de peyotl qu'il a amenage

dans son village.

En haut: Un chaman huichol

chante avec ses assistants devant

le temple dans lequel aura lieu la

cerernonie du peyotl.

tic. Pour de nombreux fideles, il est le

representant de Dieu sur Terre. « Dieu
a dit aux Delaware de faire le bien, avant,

d'avoir envoye le Christ aux Blancs qffi

le tuerent . .
. », declare un Indien a un

anthropologue. «Dieu a fait le peyotl,

Il est son pouvoir. II est le pouvoir de

Jesus qui vint sur la cerre plus tard, aprcs

le peyotl ... Dieu (a travers le peyotl)

parla aux Delaware comme Jesus parla

aux Blancs.

»

Outre sa valcur de saerement religieux,

on attribue au peyotl une importance

therapcutique. Certains Indiens sou-

tiennent qu'une bonne utilisation du

peyotl rend superflus les autres medica-

ments, et la croyance en ses proprietcs

curatives consmue sans doute la raison

essentielle de la rapidc diffusion du eulte

aux fitats-Unis. Lors de ['appreciation

d'un remede et de ses substances actives,

il faut toujours faire h difference cntrc

la conception indigene et les resultats de

notre medecinc modern c. En general,

les societes primitives n'envisagent pas

dc morts natLirelles ou de maladies uni-

quement physiques. Dans leur concep-

tion, des forces surnatu relies entrent

toujours en jeu. El les distinguent aussi

deux types de remedes : eelui qui a un

effet purement physiologique (soula-

geant par exemple une rage de dents ou

unc indigestion) et le « medicaments

par excellence qui, grace aux visions

qu'il provoque, permet au guerisseur de

parler avec les esprits malveillants, res-

ponsables de la maladie et de la mort.

Lesraisonsde la diffusion rapideetdela

tenacite du culte du peyotl aux Etats-

Unis sont multiples et dependent les

unes des autres. La plus evidente est la
"

facilite avec laquelle on peut se procurer

cet hallucinogcnc dc manicrc legale.

D'autres raisons sont 1 'absence de regie-

mentations juridiques tie la part du gou-

vernement federal, la cessation des guer-

res inteitri bales, la vie paisible dans les

reserves et les nombreux manages qui

en decoulent, comme I'echange d'idees

sociales et religteuses, la commodite des

moyens de transport et du trafic postal,

ainsi qu'une quete de sens due a la resi-

gnation gcnerale des Indiens face a

i'avancec de la culuire blanche.



En 1995, Bill Clinton autorisait la con- En haut. Le peyotl braye est me-
jommation du peyotl aux meinbres de lange a de I'eau et offert aux parti-

l.i Native American Church ! cipants de laceremonie.

A droite: Un oiseau de peyotl na-

vajo de facture contemporaine.

A gauche: L'eventail de peyotl na-

vajo, fait de plumes de perroquet,

sert pendant le rituel a declencher

des visions.



Ci-dessus: Un des plus grands

Psilocybe azurescens jamais trou-

Les petites fleurs des dieux

«I1 existc un mondc au-dela du notre,

un monde a la fois proche et Iointain,

invisible. C'est la que vit Dieu, la que

vivent les morts et les saints, dans le

monde oil tout est Jcja arrive et oil tout

est connu. Ce monde raconte. II parle

i. Je rapporte e<

par 1;

. Le champigi

' JL'.S"

» Ces
chain.

champigrii

prend

:ne dans le monde
Ce sont eux, les

qui patient d'une

romprendre. Je les

repondent. Lors-

u voyage que j'ai entre-

je rapporte ce qu'ils

t ce qu'ils m'ont mon-
isi que Maria Sabina, eele-

in.iy.ati.-quL', deerit respec-

les pouvoirs dlvins des

enivraiits quYlle i'inploii

du fond des

ages.

Peu de plantes ont ete a

les champignons sacres du Mcxique. lis

etaient si sanctifies que les Azteques les

appekient teonanacatl ou « chair di-

vine*. Bien que les champignons ne

fleurissent pas, les Azteques les appe-

kient « fleurs », et les Indiens qui s'en

servent encore aujourd'hui pour Icurs^

rites religieux leur donnent des norffT

tendies, comme « petites fleurs ».

Lorsquc les Espagnols fircnt la con-

quete du Mexique, ils furent scandalises

par la coutumc indigene dc venerer les

dieux a 1'aide de plantes enivrantes

comme lc pcyotl, Pololiuqui et le teo-

nanacatl. L,es champignons provoque-

rent tout particulierement l'mdignation

des autorites ecclesiastic-pies europeen-

ncs qui mi rent tout en ceuvre pour en

interdire 1'usage lors de pratiques reli-

gieuses.

« Us avaient pour s'enivrer une autre

methode qui exacerbait leur cruaute,

car lorsqu'ils employaient certains pe-

tits champignons, ils pouvaient avoir

mi lie visions, surtout de serpents. Dans

leur languc, ils appclaicnt ces champi-

gnons teunamacatlth, ce qui signific

chair de dieu, ou chair du diable qu'ils

adorent; de cette faeon, ils etaient mi-

nes vers leur dieu cruel a travers cette

amere nourriture. »

En 1656, un petit guide destine aux mis

sionnaires reprouve les idolatries in-

diennes, y compris l'absorption de

champignons, el reeonmiande leur eli-

mination. Le teonanacatl n'est pas uni-

quement condamne par les eerits, mais

aussi par des illustrations. L.'une d'elles

represents le diable en train d'ineiter un

Indien a manger du champignon. Sur

une autre, on le voit en train de danser

surun champignon,

Un des ecclesiastiques ecrivait: «Mais
avant d'expliquer cette idolatrie, je

voudrais parler de la nature des cham-
pignons qui sont petits et jaunatres.

Pour les ramasser, des pretres et des

vicillards, nommes ministres de cette

imposture, montaicnt sur les collines

et y passaient presque toute la nuit en

celebrations et prieres superstitieuses.

A l'aube, lorsqu'une certaine petite

brise qui leur est familierc commence
a soufflcr, ils ramassent les champi-

gnons auxquels ils attribuent un carae-

tere divin. Lorsqu'elles sont ingerees,

ces plantes produisent une ivresse, des

1 Psilocybe mexicana 4 Psilocybe caerulescens var. mazatecorum

2 Psilocybe semperviva 5 Psilocybe caerulescens var. nigripes

3 Psilocybe yungensis



Ci-dessous: Ce n'est qu'en 1 979 que I'on de-

couvrit, pres d'Astoria dans rOregon, le champi-

gnon le plus grand el le plus actif du genre Psi-

bcybe, te P. azurescens
:
qui contient la plus

forte concentration de psilocybine.

t provoquet iilk-

iez, medeein person-

ne, dit que Ton ado-

cliampi^nons narco-

ir decrit une espece

•D'aiatresjorsqu'os

yhuintli, ils

t d'une frai-

kdenchcr t'hilarite, pn:

itres encore,

|ui les com-
t leurs ban-

S pendan,

e lugtibrc

Pendant quatrc siecles, on ne stit ncn

du culte des champignons, et l'on sc

mil mane a dotiter de Ieur usage hal-

lucinogene lors de ceremonies. Les

persecutions de l'figlise avaient reussi

a repousser cc culte dans ses derniers

retranchements, tant et si bien qu'an-

thropologues et botanistcs n'en decou-

vrirent le secret qu'au XX e
siecle.

En 1916, tin botaniste amerieain pensa

avoir enfin resolu I'enigme de 1 'identifi-

cation du teonanacatl, en soutenant

qu'il tie faisait qu'un avec le peyotl. Ne
se fiant ni aux chroniqueurs ni aux In-

diens, il disait que les indigenes avaient

montre aux autorites des champignons a

la place du peyotl pour protegcr ce der-

nier. Selon lui, la couronne sechee du

6 Psilocybe cubensis

1 Psilocybe wassonii

8 Psilocybe hoogshagenii

9 Conocybe sitlgineoides

10 Panaeolus sphinctrlnus

m



Ci-dessous: II existe en Europe et

en Amerique du Nord de nom-

breux objets refletant le culte

contemporain du champignon.

Ci-dessus: Les champignons psy-

chotropes poussent dans le

monde entier. On en trouve sou-

vent des representations sur des

tee-shirts, comme le montre cette

broderie nepalaise de Katmandou,

qui font le bonheur des voyageurs

amateurs de champignons.

A droite : On decouvre constam-

ment de nouvelles especes de

Psilocybe. P. weiliiUA decrit en

1996 par Paul Stamets et nomme
d'apres le eeiebre ethnobotaniste

et medecin Andrew Weil. Dans son

livre The Natural Mind Weil fut le

premier a emettre la theorie que le

besoin d'alterer sa conscience

etait inherent a I'homme.

pcyotl rcsscmblait a un champignon se-

che d'unc facon si parfaite que meme un
mycologue pouvait s'y tromper. Ce
n'est que dans les annees trcntc du XX L

siecle que Ton acquit des connaissances

plus precises sur Pimportance des cham-
pignons hallucinogenes du Mexique.

Vers la fin des annees trente, deux pre-

mieres especes parmi la multitude de

champignons jouant un role pendant
des ceremonies qui leur sont decliees fu-

rcnt ramassces. D'autres travaux sur le

terrain permirent la decouverte de quel-

que vingt-quatre especes differcntes.

Les plus importantcs appartiennent au

genre Psilocybe, dont sont issues douze
des especes decrites. Les principalcs

semblcnt ctre Piilocybc mtxicana, P. cu-

bemis et /' caerulescens.

On sait aujourd'hui que ces divers

champignons sont utilises dans les ri
:

tuels divinatoires et religieux des Maza-
tcques, des Chinanteques, des Chatino,

des Mixe, des Zapoteques et des Mixte-

ques de 1'litat d'Oaxaca, des Nahua,
peut-etre des Otomi tie 1'Ltat de Puebla,

ainsi que des Tarascana dc I'fitat de Mi-
choacan. Ce sont les Mazatcqucs qui en

font le plus grand usage.DW annee ou d'une saison sur I 'autre,

on observe des differences dans l'abon-

dance des champignons. TI peut meme
arriver qu'une ou plusieurs especes

soient en parti e ou totalcmcnt abseiues



Ci-contre : Le moine espagnol du

XVI
s
siecle, Bernardino de Saha-

gun, denonga I'usage sacre du

teonanacatl. Cette illustration tiree

de sa celebre chronique, le Codex

Florentine, montre un esprit demo-

niaque dansant sur des champi-

a certaincs epoques. Lcur localisation

varic egalement. Dc plus, chaque cha-

man a scs champignons prefcres: Maria

Sabina, par excmple, n'cmploie pas de

Piilocybe cubensis. Enfin, certaines es-

peces sont mises en reserve pour une

utilisation tres specifique. Cela signifie

que les expeditions ethnobotaniques ne

peuvent pas s'attendrc a retrouver tou-

jours les memes cspeces, au meme en-

droit et die/ les memes tribus.

Des recherches en chimie ont indique

que la psilocybine ct, a un degre moin-

dre, la psiloeine sont presentes dans de

iiombreuK champignons du Mexique.

Ces composants ont ere isoles a partir

dediverses especes dc Piilocybe et d'au-

tres genres collected dans differentcs

parties du inonde, mais il n'y a, semble-

t-il, qu'au Mexique qu'on les emploie

dans un contcxte ritucl indigene.

La ccremonie, dont la majeure partie

nuit et comprend parfois un rituel the-

rapcutique. L'ivressc est caracterisee par

d'extraordinaires visions colorccs, en

mouvements kalcicloscopiques, accom-

pagnecs parfois d'halluei nations audi-

tives. Les consommateurs ont la sen-

sation de voler vers de fantastiques

mondes surnaturels.

A la tiouvelle lune, les champignons

sont ramasscs dans la foret par une filler

Pkrg, ., jWn sur 1'autel d'une eglise,

du ils icstent un certain temps. lis ne

sont jamais vendus sur le marche. Les

Ma/ateques les appellent nti-si-tho,

« nti » etant une particule respectucuse

denotant une grande affection ; le reste

du mot signifie « ce qui surgit ». Comme
1'exprimait poetiquement un Maza-

teque: •« Le petit champignon vient tout

scul, personne ne sait d'ou, comme le

vent qui passe, dont nous ne savons pas

non plus d'ou et pourquol il souffle.

»

Le (ou la) chaman psalmodie pendant

des heures, tapant souvent sur ses cuis-

ses dans le rythme de son chant. Celui

de Maria Sabina a ete enregistrc et tra-

duit. Tl parle dc sa eapaeite a guerir et a

comprendre le pouvoir divin grace a

1'aide des champignons. L'extrait ci-

apres donne un apcrcu de ce qu'est ce

chant

:

La chimie du teonanacatl

Les champignons du genre Psilocybe doivent leurs effets hallucino-

genes a deux alcaloi'des, la psilocybine et la psiloeine. La psilocy-

bine, composant principal, est Tester acide phosphorique de la psi-

loeine, qui n'apparait qu'a I'etat de traces. La psilocybine et la

psiloeine, etant des derives tryptamines, appartiennent a la classe

des alcaloi'des indoliques (voir p. 186). La parente chimique de ces

hallueinogenes avec la serotonine est particulierement significative

(voir p. 187). La serotonine est un neurotransmetteur et joue un role

capital dans la biochimie des fonctions cerebrales. La psilocybine et

la psiloeine peuvent etre produttes synthetiquement. La dose active

pour I'homme est de 6 a I2mg, de 20 a 30 mg produisent de fortes

visions.

«Je suis la fernme qui gronde, la femme
qui sonne,

Jc suis la femme araignee, la femme oi-

seau-mouche,

je suis la femme aigle, l'importantc

femme aigle,

Je suis la femme tourbillonnantc du

tourbillon,

Je sius la femme du lieu sacre, enchante,

Je suis la femme des ctoilcs filantes. »

R. Gordon Wasson, le premier temoin

non Indien d'une ccremonie mazateque

ecrivit a propos de I'usage des champi-

gnons: *Voici un mot sur la nature des

perturbations psychiques causees par

1'absorptiori des champignons. Cette

perturbation est aussi diffcrente des ef-

A gauche : Cet etrange saint ve-

nere dans les eglises catholiques

mexicaines, nomme El Nino I'en-

fant, represents la personification .

du champignon sacre pour les In-

diens, qui I'appellent d'ailleurs nino

en espagnol. (Autel a San Cristo-

bal de Las Casas, Chiapas)

A droite: Le Psilocybe cubensis

(= Stropharia cubensis), recueilli et

identifie pour la premiere fois a

Cuba, est present dans toutes les

regions tropicales et pousse de

preference sur des bouses de

vache.



En 1 958, la celebre chamane Ma-

ria Sabina fit une velada
:
une veil-

lee, pour un jeune homme de dix-

sept ans, Pefecto Jose Garcia, qui

etait gravement malade.

II se leve au debut de la c

et Maria Sabina tourne la tete pour

le regarder.

La chamane tend quelques cham-

pignons consacres a Pefecto pour

qu'il les mange.

Pefecto, qui a entendu le diagnos-

tic defavorable revele a Maria Sa-

bina par les dieux grace aux

champignons - il n'y a aucun es-

poir de guerison - s'effondre de

terreuretdedesespoir.

La chamane et sa fille, en deplt du

diagnostic, continuent a psalmo-

dier, esperant une vision plus pro-

fonde, bien qu'elles sachent que

I'ame de Pefecto est irremediable-

ment perdue.

fets dc l'alcool que 1c jour 1'cst dc la

nuit. Nous parlons la d'un sujet pour

lequel le vocabulaire de toutes les lap-

goes europeennes s'avere singullrfe-

ment lacunairc puisqu'il nc possede pas

dc mots adequats pouvant depeindre

l'etat dans lequel on se trouve lorsqu'on

est "champignonne". Pendant des cen-

tal nes, des milliers d'annees, nous avons

pense en termes d'alcool. Nous devons

maintenant franchir les barrieres que

nous nous somines infligccs dans notrc

obsession alcooliquc. Nous sommes

fines dans la prison de notre vocabu-

laire quotidien. Par un choix habile des

mots et de la signification qui les habitc,

nous sommes a peu pres capables d'e.x-

primer des sensations et des pensees

nouvelles, mais quand l'etat d'esprit

nous est totalement etranger, nos mots

habituels ne sont plus a la hauteur.

Comment cxpliqucr a un homme qui

est tie aveugle ee qu'est la vue? Dans
notre cas, cette analogic est particulierc-

ment appropriee car, superficiellement,

liii homme "champignonne" presentc

quelques sympti alcoo-

.]ui de-

icpn-

1 Par

un etat d'ivresse alcoolisd

sants, humiliants et pej.

analogic nous emplovo.

usites pour l'alcool, nous diffuserons

une representation faussee du champi-

gnon, et comme pcu d'entre nous ont

ete "champignonnes", l'experience ris-

que d'etre mal jugee. Nous avons bc-

soin de mots nouveaux pour pouvoir

decrire toutc l'etendue des effets de tcl-

les drogues ritucllcs ...»

Lors d'unc cercmonie. Wasson recut six

paires de champignons qu'il mangea. Il

cut lc sentiment que son arnc son ait de

son corps et qu'clle flottait dans 1'es-

pace. II vitdes motifs geometriques, an-

guleux, de coulcurs riches et vives, qui

se transformaient en structures architec-

turales. Les murs aux coulcurs brillantes

etaient decores avee de Tor, de I 'onyx et

de I'ebene et s'ctendaient dans des di-

mensions incommensurables loin au-

dela de 1'horizon. Ccs visions sem-

blaient corrcspondre en tout point aux
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architectures deerites par les visionnai-

resdans la Bible, -Dans la pale lumiere

de la lune, le bouquet sur la tabic prenait

les dimensions et la forme d'un char tri-

umphal lire par des creatures connues

dc la m Lile mythologic. »

De toute evidence, 1 'usage cerem on id

des champignons en Amerique ccntrale

date de plusicurs siecles. Plusieurs sour-

ces anciennes emettent l'hypothese que

les langues mayas du Guatemala utili-

saienl des minis dc champignons pour

designer les c.ilers. Des champignons

miniatures, en pierre, vieux de 2200

ans, out etc d ecu u verts sur des sites pro-

ches de la viile de Guatemala Cuidad.

On suppose que ces petites effigies rai-

ses an jour dans la sepulture d'un digni-

taire maya auraient une relation avec les

iieuf suivants de Xihalba, mentionnes

dans le livrc sacre Popol Vuh. Jusqu'a

aujourd'hui, on a trouve plus de deux

cents de ces champignons en pierre,

dont le plus ancien remontc au premier

millenaire avant J.-C. La majoritc d'en-

tre eux provient du Guatemala, mais

quelqucs-uns out etc mis au jour au Sal-

vador, au Honduras et meme, plus au

nord, dans les regions dc Veracruz et de

Guerrero au Mexique. Ces champi-

gnons en pierre, peu imporrf'leur usage,

temoignent de 1'extrcme anciennetc de

la tradition de l'cmploi des champi-

gnons hallucinogenes.

On a deeouvert rccemment, sur les pen-

tes du Popocatepetl, une magnifique

statue de Xochipilli, le prince des fleurs

aztequc, datant du debut du XVI' siecle

(voir la photo page 62). Son visage a une

expression extatique, comme s'il avail

des visions et sa tite est legcrcment pen-

chec, comme s'il voulait entendre des

voix lointaines. Sur son corps sont gra-

vces des fleurs stylisees ou Ton a recon-

nu des p [antes sacrees, pour la plupart

psychotropes. Le socle sur lequel il est

assis est decore de chapcaux de Psilo-

cybe aztecorum en coupe transversale,

champignon hallucinogcne qui poussc,

semblc-t-il, uniqucment sur les pentcs

de ce volcan. Xochipilli represente done

assurement non sculement le prince des

fleurs, mais plus specifiquement le

prince des fleurs qui enivrcnt, e'est-a-

« Les niftos santos (Psilo-

cybe mexkana) gueris-

sent. lis font baisser la

fievre, degagent le nez,

delivrcnt du rhume ou du

mal dc dents. lis font sor-

tir les demons du corps

ou blen liberent l'csprit

du naak.de.*

Maria Sabina



A droite: Cette illustration du XVI°

siecle tiree du Codex Magliabec-

cn/ano montre un indigene man-

geant des champignons hallucino-

genes lorsd'un rituel sacre.

Derriere lui setient Mictlanticuhtli,

ie seigneur des enters. Les trois

champignons au centre sont vert

jade sur I'original, ce qui indique

leur grande valeur en tant qu'objets

sac res.

Ci-dessus: En 1962, Albert Hof-

mann a rendu visite a la chamane
Maria Sabina et I'a prise en photo.

Page 163: Ce portrait de Maria

Sabina montre la foi absolue

quelle a dans Ie pouvoir revelateur

des champignons. Tout au long de

la ceremonie nocturne, elle est en

contact total avec Ie monde de

I'au-dela, que les champignons lui

ont permis de visiter, grace a des

chants et des percussions.

dire aussi des champignons qui, dans la

poesie nahuatl, sotu justement appcles

« fleurs » et « flours enivrantes ».

Une especc du Ihilocybv et unc espece

de Panaeolus sont utilisccs de nos jours

pres de Palcnque, centre historique des

Mayas. On a cgalcment signale" l'emploi

de champignons halhicinogencs lc long

de la frontiere entre Ie Mexiquc et le

Guatemala, On ignore act u el lenient en-

core si ces ceremonies sont un vestige

d'une tradition ancestral e, ou si elles

ont ete introduiies rocemment a partir

de la region d'Oaxaca.

Quoi qu'il en soit, des preuves s'accu-

mulent, laissam supposcr qu'un culte

des champignons fut deja pratique a

1'epoque prehistoriquc (de 100 a v. J--C.

a 300-400 apr. J.-C.) au Mexiquc (Etats

dc Colima, Jalisco et Nayarit). Les ar-

cheologues pensent que les petites sta-

tues funeraires a deux « comes* qu'on

y a trouvees representent soil des «divi-

nites. males et femelles, soil des pretres

cultivant un lien avec les champignons.
Les traditions des lndiens huichol de

l'Etat de Jalisco permettent de penscr

que ces vegctaux jouaient un role reli-

gieux « dans les temps anciens •».

Que se passe-t-il en Ameriquc dp Sud
ou ces champignons psychotropes sont

tres ahondants ? Nous n'avons pas de

preuves dun emploi eontemporain,

mais de nombreux temoignages anciens

semblent indiqucr qu'ils ont ete en

usage. Au XVIP et au XVIIP' sicclcs,

les Yurimagua de 1'Amazon ie peru-

vienne buvaient une boisson tres eni-

vrante faite avec •lc champignon d'un

arhrc >-. l.e jesuite qui nous a legue cette

information signale en outre que les ln-

diens •• melange nr les champignons qui

pousscnt sur les arbres tombes avec une

sorte de pelhcule rouge que Ton trouve

sur les troncs pourris, et qui a un gout

ires piquant. II n'est pcrsonnc qui puisse

resister aux el lets dc cette boisson apres

en avoir pris trois ou quatre gorgees tant

elle est forte ou, plus exactemem, toxi-

que». On pense que ce champignon
d'arbre pourraii etre Psilocybe yungen-
sis, une espece psyc hot rope courante

dans cette region.

On a decouvert en Colombia de nom-

breux pendentifs en or, d'aspect humain
avec un ornement en forme de dome
sur la tctc. La plupart ont etc mis au

jour dans les regions de Sinu dans le

nord-ouest dc la Colombie et dc Cali-

ma sur la cote paeifique. F.n 1'abscnce

d'un terme plus appropnc, on les a ap-

peles «dieux telephones » a cause de la

ressemblancc entre ces ornements ereux

et hemispheriques et les sonnettes des

anciens appareils. On suppose qu'il

s'agit la de representations symboliques

de champignons. La decouverte d'ob-

jets a peu pres semblables au Panama,
au Costa Rica et au Yucatan signaierait

l'existence d'un eulte prehistoriquc du

champignon sacre s'etendant du Mexi-

quc a I'Amerique du Sud.

Si les indices arch eologiq ties sont assez

convaincants, on ne trouve cependant

quasiment aucunc mention de ['usage

de ces vegctaux dans la litterature eolo-

niale, et de nos jours, pour autant que

Ton sache, aucun groupe aborigi
1

d'Arnerique du Sud n'uttlise ce type

d'hallucinogene. Il faut done interpreter

tres pru detriment ee que Ton pourrait

facilement assimiler a des representa-

tions anciennes dc champignons au sud

du Panama. S'il s'avcrc que to us ces ob-

jcts representent bicn des champignons
hallucinogenes, il faudra completement
reconsiderer 1'etendue des regions

d'Arnerique dans lesquelles ils ont eu

une importance culture! le.



« Je prends le

" petit qui sort de tcrre " (Psilocybe caerulesccns)

et je vois Dieu.

Je le vois sortir de terre.

»

Maria Sabina



82
SALVIA DIVIIMORUM

Sauge des devins

Sauge des Azteques

La sauge des devins

A droite: La sauge des devins est

bien reconnaissable a sa tige car-

Ci-dessous: Les feuilles fraiches

sont machees lentement sous

forme de priem (sorts de cigare

;

cf. p. 165).

L'emploi de

des champ ig

sauge des devins est en

avee les cukes indiens

is. On ignore si elle etalt

indant I 'ere precolom-

bienne, inais il est possible qu'il s'agissc

ilii pipiltz.imziniii ties Azteques.

Les chamans d'Oaxaea utilisent la sauge

des devins, appelee hoja de la pastora

(feuille dc la bcrgere) ou pastora, lors

de rituels divinatoires ou curatifs

P. 165 en haul a gauche: Le coleus

scutellaire (Coleus blumei) est uti-

lise comme substitut de la Salvia

divine-rum.

P. 165 en haul a droite: Pour les

Mazateques. le Coleus pumilus est

apparente a la sauge des devins.

P 165 au centre: La sauge des

devins (Salvia divinorum) dans la

foret tropica I e mexicaine.

comme substitut des champignons psy-

cliotiopcs qu'ils prcferent habituelle-

ment. Maria Sabina dit a ee sujet : « Si jc

veux guerir un mala.de pendant la pe-

riode ou il n'y a pas de champignons, je

dois me rabattrc sur

pastora. Quand on les

elles agissent comme le

es feuilles de la

mange broyees,

s nirios. Bien evi-

demment, la pastora n' stpasaussi puis-

Les rituels dc S.ihi.i Ji fktorum, qui res-

scmblcnt J cem des ;hampignons, se

lence complets. Soit

bscurite et le si-

e guensseur est

seul avec son patient, SOit d'autrcs pa-

tients et des personne
sont egalemcnt present

et de machcr les fcuill

s bien portantes

s. Avant de sucer

X, le chaman les

encense avee du copal et les voue aux

dieux en priant. Quand il les a machees,

les participants se couchent dans un

grand silence, car le moindrc bruit ou la

moindrc lumierc perturbcm fortcment

les visions. Etant donnc que les effets

de la sauge sont moindres que ceux des

champignons, les rituels ne durem
qu'une a deux heures. Si ses hallucina-

tions ont ete assez fortes, le chaman a

pu reconnaitre la cause de la maladic on

un autre probleme. II donne des ennscils

aux patients, puis dissout l'as.semblee

La sauge des devins, aussi appelee sauge

des Azteques, poussc dans les loreis tro-

picalcs de la region mazatcque de ia

Sierra Madre Oriental, dans l'Etat mexi-

cain d'Oaxaea, a unc altitude de 300 a

1800m. Peu repanduc a 1'origine, cllc

fait partie des plantes psychotropes les

plus rarcs raemc si, aujourd'hui, des

amateurs du monde cnticr la cultivent.

La multiplication se fait par marcottcs

ou par boutures.

Les Mazateques prennent treize paires



& feuilles fraiches (vingt-six feuilles),

les roulciu en une sorte de cigare,

priem, tju'ils mettcnt dans la bouche
pour le succr ct le macher sans en avaler

k- jus, car les substances actives ne sont
ibsuilnvs que par la muqueuse huecale.

I.j dose mmimalc pour un priem est de
six feuilles fraiches, tie huit a dix si !'on

stmliaiiv aeccimier les eftels. L.a reaction

debute precisement apres 10 minutes ct

ncr les lei

Strait deja avoir de forts effets psy-
int ropes. I '.n general, on fume une a

rux feuilles.

i plupart des person nes ayant utilise la

hid tlivhiomni sons tonne de priem,
teinuire on 1'avant lumee parlent

u tonnes de CoU-us,

ce*. La sauge est la

le Coleus pumilta

(el macho) et le Co-
si bien I 'enfant (el

(el ahijado). Leurs

11 machees comnw
hmorum. Les cha-

in,, Ik. fraiches

celles de la

mans ei les devins mazateques ne s'en

scrvent apparemment que pour rempla-
cer la sauge, d'oii la reputation du
< '«ktf> d'etre une plante psychotropc.

Qu'etait le pipiltzintzintll

Les anciens Azteques conrtaissaient une plante nommee pipiltzint-
zintli (le plus noble petit prince) qu'ils ulilisaient comme le Psilocybe
mexicana lors de rituels entheogenes. Elle existait en plante male
macho, et en plante femelle, hembra. Les archives nationales a
Mexico conservent des actes de requisition datant de 1696, 1698
et 1 706 dans lesquels il est question d'une plante aux proprietes
enivrantes appelee pipiltzintzin. Plusieurs auteurs pensent qu'il
s'agit la de la sauge des devins.

La chimje de fa Salvia divinorum

Les feuilles contiennent les diterpenes neoderodane salvinorine A
et B (divinorine A et B), ainsi que deux autres substances similaires
non encore identifiees. La principale substance active est la salvino
nne A de forme C23H2aOs qui provoque des alterations de la cons-
cience des 150 - 500 |ig. Decrite d'abord par Ortega et al. comme
salvinorine en 1982, puis par Valdes et al. comme divinorine A en
1984, ce n'est pas un alcaloi'de. Sa neurochimie reste cependant
un mystere. Son principe actif ne s'est lie h aucun recepteur connu
lors de tests de reception pousses (methode Nova Screen) La
plante contient aussi de la loliolide.



94 Le cactus des quatre vents

Ci-dessus: Cette pile de morceaux

du cactus de San Pedro est propo-

ses surle marche aux sorcieres de

Chiclayo dans le nord du Perou,

A droite : Le cactus de San Pedro,

qui pousse rapidement, ne deve-

loppe que peu ou pas du tout

d'epines quand il est cultive.

« Lc San Pedro a unc signification sym-
boliquc dans lc euranderismo (medecine

traditiomielle) : il est toujours en accord

avec la force des animaux, avec des per-

sonnes ou des etres forts ou importants,

avec des etres aux pouvoirs sumatu-

rcls.,.» jf
Le cactus de San Pedro, Tncbocerem pa-
cbanoi, est sans aucun doute une des

plantes magiques les plus anciennes de

I'Amenque du Sud. Une gravure parie-

tale chavin, decouvertc dans un temple

du nord-ouest du Perou, date du XVP
siecle avant J.-C. Des textiles chavin,

pratiquement de la meme epoque, repre-

sentent le cactus decore de jaguars et de

colibris. Des ceramiques peruviennes

realisccs cntre lc XP ct lc VHP siecle

avant J.-C. lc montrcnt associe au cerf

;

d'autres poteries plus recentes ont pour

-.ilt-

nguar

:qui illustrcni lesexpenen-

s hallucinogenes des indigenes. Sur la

cote sud du Perou, lc San Pedro est des-

sine sur dc grandes urnes appartenant a

la culture na/.ca, dont 1'cxistence s'etend

du P' siecle avant J.-C. au Vs
siecle de

notre ere. A l'arrivee des Espagnols,

l'usagc du TrkhocereiHi etait tres rcpan-

du au Perou. Un rapport eeclesiastique

signalc que les chamans avalent un breu-

vagc qu'ils appcllcnt achuma et qui est

fait avec la seve d'tm cactus epais et lisse.

«Comme elle est tres forte, cette infu-

sion leur fait pcrdrc le jugement et

l'usage de leurs sens, au point qu'ils

voicnt des illusions que leur montre le

diablc. » Commc lc peyoil an Mexique,

1'figlisc catholiquc ctnnbattit le San Pe-

dro. * C'est la plantc avec laquelle Satan

a trompe les Indiens. Dans leur paga-

nismc, ceux qui boivent le jus de cactus

pour repandrc leurs mensonges et leurs

superstitions perdent la raison. lis res-

tent comme morts et on a meme pu ob-

server que certains en sont veritable-

men t morts a cause de 1'cffct du poison

sur le cerveau. Transported par ccttc

boisson demoniaque dans des mondes
irreels, les Indiens revent mille choscs

absurdes et les croient vraies.» L'usage

mod erne du San Pedro le long des re-

gions coticres du Perou, dans les Andes
peruviennes en en Bolivie a ete tres in-

fluence par le christianisme, meme dans
1 'appellation de la plante qui tire sans

doute son origine dc la crovance ehre-

tienne selon laquelle saint Pierre detient

les elds du paradis. Ccpcndant, toute

l'organisation dc cc ritucl aligne sur les

mouvements de la June montre qu'il

s'agit en fait d'un amalgamc d 'elements



La chimie du San Pedro

Le principal alcaloi'de du Trichocereus est le meme que ceiui du
peyotl: la mescaline a laquelle on doit les hallucinations. On a pu
isoler 2% de mescaiine a partir de specimens seches du T. pacha-
noi. En outre, on y a decele de I'hordenine.

chretiens et paYens, caracterisLique tic

l'Amerique du Sud.

Le San Pedro est utilise aujourd'hui

pour soigner des maladies, pour predire

I'avcnir, pour contrer toutc sorcellerie et

pour s 'assurer le sueces dans les cntre-

priscs personnelles, S'il nt^s'agit iei que
de l'une des nombreuscs plantes magi-
ques utilisees par les chamans, e'est tout

de meme la plus iinportante. Elle est re-

col tec pres des lacs sacres, tres haut dans

les Andes.

Chaque annee, les chamans moment
jusqu'a ces lacs pour se purifier et pour
rendrc visite a certains maitres en sor-

celleric ct «proprietaires » dc plantes di-

vines capables, comme le San Pedro, de

pouvoirs spiritucls sumature Is. Meme
les malades font le pclcrinage jusqu'a

ces lieux sacres si eloignes. Les Indiens

croient que, dans ces lacs, les penitents

subissent unc metamorphose, que les

plantes de cette region possedent des

propnetes extr.iordinairement puissan-

tes grace auxquellcs des maladies pcu-

vent ctre gueries et des pouvoirs magi-
ques influences.

Les chamans dis Unguent quatrc especes

de ce cactus selon le nombre de cotes.

Les cactus a quatrc cotes sont rares. Les

indigenes les considerent comme tres

Tout en haut: Le cactus de San
Pedro (Trichocereus pachanoi).

Au centre: Les fleurs du San Pedro

restent closes la journee.

A droite: Les magnifiques fleurs

luxuriantes s'ouvrent en fin de

journee.

A gauche : Une espece de Tricho-

cereus non encore identifiee bota-

niquement pousse dans le nord-

ouest de I'Argentine. Egalement

appelee San Pedro, elle est utilisee

pour ses propnetes psych otropes.



En haut a gauche: Ce pot en cera-

mique de la culture chimu date de

1 200 av. J.-C. La femme au visage

de chouette est probablement une

herboriste et une chamane ; elle

tient un huachuma (Trichocereus).

D'apres la tradition indigene, les

chouettes ont to ujours ete asso-

ciees a ces femmes.

En haut a droite: On ajoute tradi-

tionnellement de nombreuses her-

oes a la boisson de San Pedro.

Regroupees sous le nom de

cortduro, elles appartiennent a des

genres tres divers, par exemple

Lycopodium.

Au centre: Un curandero nord-

peruvien prepare sa mesa pour le

rite du San Pedro sur les bords de

la Laguna Shimbe.

En bas a droite: La mesa est en-

cadree de batons magiques pro-

venant de tombes precolombien-

nes ou fabriquees avec le bois du

palmier chonta amazonien.

puissants ct dotes de pouvoirs surnaru-

rels, car les cotes representent «Ies qua-

trc vents » ct « les quatrc routes ».

Dans les regions co litres du nord du^
Perou, le cactus est appele San Pedro.

Dans le nord des Andes il porte le

nom de huachuma et en Bolivic celui

d'achuma; le terme bolivien chumarse

(s'enivrer) en est derive. En Equateur,

on I'appclle aguacolla et giganton.

Les tiges du cactus, le plus souvent

achetees au marche, sont coupees en

tranches comme du pain et bouillies

dans de l'cau pendant sept heures.

Dans I *i magi n aire indien, apres 1'ab-

sorption de la boisson, d'autres herbes

mcdicinalcs, qui y sont souvent melees

pour appuyer ses effets, commencent a

«parlcr» au chaman ct activent ses

• pouvoirs interieurs*. La decoction

de cactus peut aussi se boire telle

quelle, mais le plus souvent on y ajoute

d'autres plantes qui ont ete bouillies

separcment. Ce breuvage s'appelle

alors cimora. Parmi ces nombreux ad-

ditifs, on trouve le cactus andin Neo-
mimondia maavslihas, I 'amaranthacee

Iresine, l'eupliorbiacce Pcdilantbus ti-

tbymalouh-i el la campanulacee Jsoto-

ma longiflora, Pxcepte I'iresme, ces

plantes semblent contenir des principes

biodynamiques. L'iresine a la reputa-

tion de guerir la folic. Brugmamia au-

rea et H. sangHwca, deux autres puis-

s.uus hallucinogenes, font cgalement

si) Live i u parlie des add i tit's.

Ce n'est que ces dernieres annccs que

('identification boianique du San Pedro

a ete correctement faite, Au Perou, au

cour S des prcmi 2res etudes chimiquc

el p.s vchiatriques on croyait a tort qu'

sait t. X)jmr tia cylindrica, Des re

ont egalcment reve

addkifs vegetaux, de

terait une plus grand

e que la pratique m.

giqu requ iere d' lutres add it. Is, enmm
des c s red lits en poudreoudelapous
sicrc de-cii lelieri pourgarantir I'eiiie.

cite to br tuvage A ce propos, un an

ihr„, xilug jc remarqua que le Sa

I'edr ) «es t le ca alyseur qui active le

fores iple\e. presentes lors d'un

seam e de >ueris< n, e, plus partieuliere

ment les talents visionnaires el divina-

toires » du chaman, qui peut se saisir de

1'identite d'un autre individu. Mais le

pou voir magique du San Pedro depasse

de loin la therapeutique et la divination,

car les Indiens eioient qu'il garde mieux

leurs cases qu'un chien, en produis.int

des sons qui ne sont pas de ce mondc,
inlligeant. une peur bleuc aux intrus,

contraints de fuir.



Vbici comment un chaman

effets du Trichoama pacha

drogue provoque d'abord un

p, Iff du corps. Suit alors un etat de

ti- nquilli e absoluc. Ensuitc commence

le

dc

delaek

force

merit corporel du a une sorte

visible qui cotnble tous les

sc as-y compris le sixicme, le sens tele-

pa thique. qui depasse les limites du

el'espaee.*

Pc lld.ir.1 e rituel, les participants sont

«libcK e la maliere •> et volent a tra-

C'est nrobab lement de

J anans que parle un officier espagnol

p»MC i Cuzco (Perou) au XYT sit-

cl : « Par in les Indiens, il v a aussi une

ca oniric de magicieas, tolires jusqu'a

HI ccrtaii point par k-slncas. [Is pren

tit nt la fo -mi qu'ils dcsircnt et parcotl-

H de gi indes distances dans les airs en

Ul romps tres court. lis peuvent predire

(k S I'VClie nents, ils parlent au diable qui

le

ol

qi

\\

ab

d<

r repo

In. an

ee.pl

chama

id par des pierrcs ou d'autres

ils v e n eren t . » Des vols cxtat i
-

iValcment caraoteristiques des

\s contemporaines : « Le San

e a rendrc 1'esprit plus agre-

s maniable. On est transporte

a maricre, le Letups ct 1'cspace

apide el sure ... »

i pent absorber la drogue lui-

^
mo on

•iks IK'

la dormer au patient, a moins

a consomment tous les deux.

] I but dl rituel curatif chamanique est

fleurir- le malade pendant ladc faire .

ce remoni nocturne, de fairc que son in-

Cl « s'ouvre commc une fleur », a

]'i U cactus a la floraison noc-

III s patients sont parfois calmcs

ei x-nsifs parfois ils se mettent a danser

on a se to rdrc parterre.

h, ec le s. n Pedro, et e'est le cas avec de

permet dc connaitre la separa-

tion du corps ct de I 'ante dan;- IVxrase et

ce «d'unc man i ire delicate, simple et

presque instantanee ». Cette extase

consume la preparation au vol sacre

qui pcrmct a l'homme de reconcilier

son existence mortelle et les forces sur-

naturelles.

En haut a gauche: Les tiges du

San Pedrocontinuentavivreapres

avoir ete recoltees et entreposees

et peuvent bourgeonner apres des

annees.

En haut a droite : On ajoute parfois

I'euphorbiacee Pedilanthus tithy-

maloidesa la boisson de San Pe-

dro pour en accroitre les effets,

pretendant qu'elle est hallucino-

gene. On n'en a cependant pas

encore apporte la preuve.

Au centre: Cette mesa montre

bien la vision syncretique que les ,

guerisseurs contempo rains ant du

monde ; des divinites et des saints

de differentes cultures cotoient des

coquillages, des objets archeologi-

ques et des flacons de parfum.



IPOMOEA
Badoh negro

TURBINA
ololiuqui

Les lianes du serpent

En haul a gauche: Turbina corym-

bosaou ololiuqui.

En haut a droite : Cette selection

de I'enivrante Ipomoea violacea

est tres prisee en horticulture.

Au centre: Cette illustration tiree

de la Historia de las Cosas de

Nueva Espana de Sahagun (se-

conde moitie du XVI
s
siecle), mon-

tre clairement que I'ololiuqui est

une plante volubile.

11 y a quatrc sicclcs, un missionnaire es-

pagnol an Mexique ecrivait: « L'ololiu-

qui fait perdre la raison a tons ceux qui

en usent ... C'est ainsi que les indigenes

cntrcnt en relation avec le diable, car

lorsqu'ils sont ivres d'ololiuqui, ils se

mettent generaltment a deraisonner et

ils sont trompes par des hallucinations

qu'ils attribuent a la divinitc pretendu-

ment prcsente dans les graines ...»

D'aprcs un rapport recent, I'ololiuqui

est toujours lie a la divinitc dans I'Etai

mexicain d'Oaxaca: "Tout au long de

ces remarques, nous assistons au duel a

mort de deux cultures (Tcsp.ignole et

l'indiennc), les Indiens defendant leur

cher ololiuqui avec ruse et ten.uite. lis

semblent d'ailleurs avoir gagne. Uans
presque tons les villages de l.i region,

ontrouve aujonrd'hui des graines d'olo

liuqui. » L'usage tie telle plante grim-

pante hallucinogene, si important dans

le Mexique precolonial, s'est maintenu

jusqu'a notre siecle grace a une semi-

clandestinite.

Selon une chronique espagnole eerite

juste apres la conquete, «les Azteques

utiliscnt une herbe du nom de coatl-

xoxo uhqui (serpent vert), dont les grai-

nes sont appelees ololiuqui.* Une gra-

vure ancienne la repre.se nte eomme une

plante qui grirape en s'enroulant, aux

nombreux fruits serres, aux feuilles cor-

tices et a la racine en forme de tubcrcule.

En 1651, Francisco I lernandez, mede-

cin du roi d'Espagne, reeonnut dans

I'ololiuqui un volubilis et le decrivit ain-

si: « L'ololiuqui, appele aussi coaxihuitl

ou plante-serpent, est une plante grim-

pante aux feuilles cordees, minces et

vertcs et aux Iongues fleurs blanches.

La graine rondc ressemble beaucoup a

la coriandre, d'ou son nom (en nahuatl,

ii signifie chose ronde), les raeines sont

minces et fibreuses. La plante a un gout

acre. Elle guerit la syphilis et ealme les

douleurs eausces par les gelures. Llle

soulage les flatulences et. fait disparaitre

les tumeurs. Mclangee a de la resinc, ellc

elimine les refroidissements et c'est une

aide remarquable dans les cas de dislo-

cations, de fractures et de problemes du
bassin chez les femmes. La graine est

egalcmcnt employee a des fins medici-

nales: comme poudre, en infusion, ou

appliquee en cataplasmc sur la tete ou

le front, avec du I ait et du piment, ellc 8

la reputation de soigncr les maladies des

yeux. Il existe une boisson aphrodi-

siaquc a base d'ololiuqui. Elle a un gout

acre et pique la langue. Autrefois, les

pretres consommaient cette plante pour

provoquer un delire leur permettant de

communiquer avec leurs dieux et d'en

recevoir des messages. Ils avaient alors

tnille hallucinations sataniques. Par son



t deerite

m-nnent

incicns:

mme la

e lierre;

t peril 1 'esprit car clle

... II n'est pas neces-

: oil elle poussc, car qu'elle

ici et que les Espagnols en

1'existcnce n'a pas grande

Lachimied'ololiuqui

Les composants hallucinogenes de I'ololiuqui sont des alcalo'ides

d'acide lysergique, egalement presents dans I'ergot de seigle. Le

lysergamide, appele aussi ergine, et I'hydroxyethylamide d'acide ly-

sergique sont les composants principaux du melange d'alcalo'ides

de I'ololiuqui (voir p. 187). Ms font partie des alcalo'ides indoliques.

La tryptamine dans la structure en anneau de I'acide lysergique eta-

blit bien sa parente avec les principes actifs du Psilocybe, ainsi

qu'avec I'hormone cerebrale serotonine. Le compose semi-synthe-

tique LSD ou diethylamide d'acide lysergique est I'hallucinogene le

plus puissant connu a ce jour. II ne se distingue du lysergamide que

par deux groupes d'ethyle ayant remplace deux atomes d'hydrogene

(voir p. 187). Les principes actifs de I'ololiuqui (dose hallucinogene

de 2 a 5mg) sont cent fois moins puissants que le LSD (dose hallu-

cinogene 0,05 mg).

... ss choses,

partieulicrement eel les que la pensee

humaine nc peut penetrer, lis la consul-

tent par I'intermcdiaire de leurs faux

docteurs, dont la profession est de boire

de I'ololiuqui ... Si un docteur qui ne

boit pas d'ololiuqui desire soigner un

malade, il conseille a ce dernier d'en

prendre lui-meme. Il fixe ensuite le jour

et 1'heure oil la boisson doit^re con-

sommce et en explique les raisons au

malade.* La confession d'un penitent

azteque Olustre bien I'etroitc relation

entre cette plante et la sorcellerie: «J'ai

cm dans les reves, dans les herbes magi-

ques, dans le peyotl, dans I'ololiuqui et

dans la chouette ...»

A gauche : La tige tres ligneuse de

I'ololiuqui.

En haut a droits: Les graines et la

capsule caracteristiques d'/po-

moea viotacea.

En bas : La plante volubile euro-

peenne Convolvulus tricolor

contient egalement des alcalo'ides

psychotropes, mais on ne lui

connait pas d'usage traditionnel.



Ci-contre: Ipomoea
contient les alcaloi'des psychotro-

pes de I'ergot, est utilise comme
drogue en Amerique du Sud.

Ci-dessus: Une deesse-mere In-

dienne entouree de pretres et sur-

mortee d'un plant d'ololiuqui tres

stylise figure sur cette fresque de

Teotihuacan au Mexique (environ

500 apres J.-C.),Un nectar halluci-

nogene semble couler des fleurs

de la plante. Des representations

d'yeux et d'oiseaux symbolisent

I'ivresse hallucinogene.

Les Azteques preparaient un onguent
qu'ils utilisaient lors des sacrifices: «Ils

prenaient des insectcs venimeux, les

brulaient et mctangeaient I curs cendres

avee du tabac, de l'ololiuqui et quelqucs

insectcs vivants. lis piesentaient cctte

mixture diaboliquc a lcurs dicux et s'en

frottaicnt lc corps. Ainsi enduits, ils ne

craignaient plus aucun danger. » Selon

un autre temoignage, « ils offraient cette

mixture en guise de nourriture a lcurs

dicux; apres l'avoir ingeree, ils devien-

nent des sorciers et parlcnt avec le

diable».

En 1916, un botaniste americain prit

l'ololiuqui pour une espece de Datura.

Il y a plusieurs raisons a cctte crrcur: le

Datura etait une plante toxiquc bien

connuc; ses fleurs ressemblent a cedes

des volubilis ; on ne connaissait alors au-

eune substance psvc hot rope de la tamille

de ees dernicrs;' les symptom cs dc

blent a ccux que provoque lc Datura-

pour finir, *on avait attribue aux \/u:

ques une connaissance botanique qu'ils

etaient loin d'avoir. Les connaissances

botaniques des premiers Ksp.ignnL

n etaient sans doutc pas plus etendues ».

Cette assimilation erronee tut a l'epoque

largement acccptee.

En 1939 seulemem, on ramassa chez les

Chinanteques et les Zapoteques dc

l'£tat d'Oaxaca des specimens dc Turbi-



K,k,

.ogenes. A-mu
nom ehinanteque, signific «

pour Li divination*. Lc plus

graines son: broyees ct hues dans

de l'eau ou dans une boisson aleoolisee.

Uivresse se manifesto ties rapidement et

donnc lieu a des hallucinations visucllcs.

On observe aussi des acees intermediai-

res de vertigc suivis de lassitude, d'eu-

phorie, de somnolence et de narcose

somnambulcsque. [.'indigene ne capte

ce qui sc passe autour de Iui que dc fa-

con peu claire et lointainc. Il est d'au-

tant plus recepiil a route sort.e de chime-

res. Lcs Indiens disent que I'ivresse dure

trois heures et n'a que rarement des

i in - i Cetlf In que mdi9nne

de Tepantitla (Teotihuacan) montre

des volubilis et des yeux visionnai-

A gauche : Le xtabentum, « corde-

lette de pierres precieuses », est

une liqueur du Yucatan prepares a

partir du miel de la fleur de I'ololiu-

qui.



Ci-dessous: A San Bartolo Yatrte-

pec, an Mexique, une chamane
zapoteque prepare une infusion de

graines d'lpomoea violacea. &&

effets secondares desagreables. L'olo-

liyqui est consomme la nu.it et par un

seul individu dans un lieu calme et isole,

contrairemeiu an peyotl et aux champi-

gnons magiques.

On a signale 1 "usage ties graines de Tur-

bina corymhosa ehez les Chinanteques,

les Mazateques et d'autres groupes tie

l'fitat d'Oaxaca ou elles sont connucs

sous le nam de piule, mai.s eluque trilm

possede un nom particttlier pour les de-

ll scmblc en fait que les Azteques aient

donne le nom d\>loiiuc|ui a plusieurs ty-

pes dc plantes, dont une setilc etait nar-

On pent lir '

chr niqii< II e v herlv

ololruqur ou xixieamatrc qui possede

des fcuilles resscrnblant a cedes de Phy-

salis et de fines fleurs j a Lines. La racine

est ronde et aussi gros.se qu'un chou. » II

nc pcut s'agir ici dc Turbina corymhosa,

et PIdentite de eette plante restc un mys-

tere. La troisieme sorte d'ololiuqui, ega-

lement appelee hueyytzontecon, etait

employee comme purgatif, ce qui laisse

penser qu'il s'agit d'un volubilis mais,

en fait, cllc n'appartient pas aux convol-

vulacees.

Un autre volubilis, Ipomaea violacea,

etait aussi un hallucinogene sacre chez

les Azteques. Us appclaicnt ses graines

tlitliltzin, d'apres le mot nahuatl signi-

fiant «noir» et un suffixe qui cxprime

la veneration. Les graines de ce volubilis

sont longues, anguleuses et noires, tan-

dis que celles de Turbina corymbosa

sont rondes et brunes. Une ancienne

chronique les cite toutcs deux en affir-

mant que le peyotl, Pololiuqui et le tli-

tliltzin sont pareillenienl psychotropes.

Ulpomoea violacea est surtout en usage

chez les Zapotcqucs et les Chati'n d'Oa-

xaca qui I'appellent badoli negro. Cer-

tains villages /apoteques connaissent

les deux types de graines, dans d'autres

au contrairc on n'emploie que \'Ipo-

s gra :ont souvent appelees

t sont prises par les



hommes, les graines brunes, appelees

hembra, 1.1 femelle, sont reservees aux

femmes. D'apres les Indiens, les graines

noircs sont plus pmssantes que les bru-

nes, assertion confirmee par l'examen

chimiquc. La dose en est souvent de sept

ou d'un multiple dc sept. Parfois, ellc

pent cut tie Lrci/.e, chiftro particuliere-

nieni lamdier aux Indiens.

Comme eelles dc Turbina, les graines de

Ixitloh negro sont reduites en poudre et

vtistes dans Line gourde avec de l'eau.

l.e lit]mde est bu apres avoir ete filtre.

L'auteur d'un rapport sur Tempi oi des

graines d'Ipomoea violacea chez les Za-

potcques insiste sur la grande impor-

tance du badoh negro dans la vie de

ccs Indiens: -lis pratiquent la divina-

tion a I'.iide d'unc plante narcotiquc.

Cette demiere pousse dans le jardin

d'une famille qui vend les graines et les

laulles pour qu'ellcs puisscnt etrc don-

nees aux malades. Le patient doit etrc

laisse scul avec son guerisseur. Apres

avoir consomme la plante, il tombe

dans tin sommeil profond durant lequcl

lui apparaissent les enfants de la plante,

des garcpns et des Riles qui lui parlent,

Ccs csprits vegetaux donnent aussi des

renscignements sur le destin des objets

ptrdus. •• Les Indtens ont integre des

elements chretiens dans le rite eontcm-

porain eonsacre aux graines de la plante

giitnpantc. Quclques-uns de ses noms -

st-milla de la Virgen (graine de la

Vicrge) et liierba Maria (hcrbe de Ma-

ne) - rcvelent le melange de paganisme

a de ehristianisme ct indiquent claire-

muni que Turbina corymbosa et Ipo-

moea violacea sont considerees eommc

des dons des dieux.

R 174 en haut:Ls timbre cubain,

sorti en 1960 a Noel, represente

Turbina corymbosa, tres repandue

dans I'ouest de I'ile puisqu'elle

fleurit en decembre. Le timbre

hongrois a cote indique I'impor-

tance de \'lpomoea violacea et de

ses varietes

Tout en haut: A gauche, les grai-

nes ocre et rondes de Turbina

corymbosa, a draite les graines

noires et anguleuses d'Ipomoea

En haut: La chamane aidee d'une

petite fille offre I'infusion a un pa-

tient. Elle examiners ses soucis

lorsqu'il se mettra a parler sous

I'influence de la plante.

175



96
VIROLA

«»
Ci-dessus: Les graines de Virola

surinamensis, utilisees medicale-

ment, sont appelees uouba.

A droits : L'espece de Virola la plus

utilisee pour la preparation de la

poudre hallucinogens est le

V. theiodora du nord-ouest de

I'Amazonie. Virola est un genre

americain apparente au muscadier

de I'Ancien Monde, Les minuscu-

les fleurs de cet arbre degagent un

parfum penetrant.

La semence du soleil

lencement des temps, le Soleil

Pinceste avec sa fille. Lors-

qu'ellc toucha le penis de son pere, le

Viho fut concu. Les Tukano recurent

ainsi cette poudre a priscr sacrcc, issue

du sperme du soleil. Kile est encore tres

veneree et les Indiens la eonservent dans

des recipients appcles muhipu-nuri ou

« penis du soleil ». Cet hallucinogene

permet Pacces au monde des esprits et

en particular a Viho-mahse, « la per-

sonne de la pond re a p riser » qui, de

son repaire dans la Voie Lactee, s'oc-

cupe de toutes les affaires humaines.

Les chamans ne peuvent invoquer des

forces spiritucllcs sans Pautorisation dc

Viho-mahse. Cette poudre a priser est
'

'1 des payes ou cfaa-

e

d

du-

i Nc
'da!

especes de Virola

s toutes les to rets

u Monde ct qu'on

b, line dou

cm dans

r du bas

est util

pes psvehotropes

,.ainc d'entre dies,

Pouest de PAma-
in de POrenoque,
se comine drogue

servant a fabriquer la pou-

a p i

l se i: sont V'Vrola fa Iop l>_ i
//

:.

,

V. callophyl/oidca, V c/migataet V. teio-

dora, cette derniere etant la plus fre-

quemment employee. Dans certaincs re-

gions, la drogue est aussi fabriqucc a

partir de V. rufula, dc V. cuspidata ct

d'autres especes. Certains Indiens,

commc les Makii, nomades du Rio Pira-

parana" de Colombie, ingerent telle

quelle la resine rouge de Pecorce de

V. elongata. D'autres tribus, particulic-

rement les Bora ct les Witoto avalent

des pilules qu'ils preparent avec la re-

sine de V. peruviana, V. surinamensis,

V. theiodora et peut-etre aussi V. lore-

tensis. ll existe des indices scion lcsquels

certains chamans du Venezuela fume-

raient Pecorce de V. schifera au cours

dc danses destinces a soigner les fievres,

ou en feraient une decoction consom-
mee « afin d'doigner les esprits malcfi-

qucs».

Bien que l'importancc mythologique et

Putilisation magico rcligieuse dc la pou-

dre appelee epena indiquent une grande

de cette drogue, elle n'est

des anthropologics que depuis

peu. En depil de ses reehe relies partteu-

liercment intensives, qui pcrmirent

Pidentification de nombreuses nouvel-

les especes, Pambiticux cxplorateur et

botaniste Spruce ne parvint pas a decou-

vrir Pusage nareotique de Virola, La

premiere mention de cet hallucinogene

fut faite au debut du XX 1
"*

sieele par un

ethnologue allemand qui etudiait les

Yekwana du haut Orenoquc.

Ce n'est qu'en 1938 que Pon fit le rap-

prochement ent re les Virola et la poudre

a priser. Le botaniste bresilien Ducke
rapport a que eelle-ci etait preparec a

partir des leuilles de V. theiodora el de

V. cuspidata. En realite, on n 'utilise ja-

mais les feuilles, niais ce rapport eut le

merite d'attirer Pattention sur des at-

tires dont on n'avait jusqu'alors jamais

sou peon ne les proprict.es ballucinoge-

Leur premiere description detaillee et

Ieur identification specific] ue ue furent

cependant publiees qu'en 1954 dans un

article sur la preparation et Pusage de la

drogue par des chamans indiens de Co-
lombie. Chez les Barasana, les Makuna,

les Tukano, les Kabuyare, les Kuripako,

les Pulnavc ct d'autres tribus de Pest de



les

'•T"<1'-"

pit

ralophyila et V! calopkyltoidea, mais

des travaux subsequeuts ctablirent la su-

prematie de V! theiodom.

Rceemmcnt, dcs rccherches sur le ter-

rain ont pcrmis de montrcr que cette

poudre a priser narcotiquc est employee

par de nombreux groupes indiens dc

l'Amazonie colombienne, du haut Ore-

noque colombien et vcnczuelien, du Rio

Negro et d'autres regions de l'Amazo-

nie brcsilienne, jusque dans le sud-ouest

de eeue dernierc, chcz les Indiens pau-

Apparcmment, e'est chez les Waika,

nom collectif donrie a quelques tribus

irulifimo du ham Orumque venezue-

lien et des affluents du Rio Negro au

Brcsil, ou cette poudre jouit d'une

grande consideration, qu'elle est aussi

In plus profondement enracincc dans la

vie abongene. Ccs groupes sont connus

des anthropologics sous les noms de

Kirishatia, Shiriana, Karauetare, Ka-

rimc, Parahure, Surara, Pakidai ct Yano-

marni. lis nomment la poudre a priser

epena, ebena, nyakwana, ou utilisent

des variantcs de ces termes. Dans le

nord-ouest du Rresil, la poudre, tout

comme d'autres drogues, est connuc

sous le nom de parica.

Alors que chcz les Indiens de Colom-

bie, l'usage de la poudre a priser est ge-

neralement reservee aux chamans, ces

tribus la consommeot egalement dans

la vie quotidiemic. Tous les hommes
au-dessus de trcize ou quatorze ans y
sont autoriscs. lis en font souvent une

effrayantc meme. Au
emonie qui dure deux

is prisent ainsi sans dis-

A gauche: La feuille, I'inflores-

cence et le jeune fruit de Virola ca-

lophylla.

La poudre peut sc preparer dc diverses

manieres. Chez les Indiens dc Colom-

bie, on retire l'ccorce de 1'arbrc au petit

matin. On en gratte aussi les tendres

couches intericures que l'on petrit pen-

dant environ vingt minutes dans dc 1'eau

froide. Le liquide brunatre est ensuite

filtrc et bouilli jusqu'a ce q<f*il ait la

consistancc d'un sirop cpais qui, une

fois seche, est reduit en poudre et me-

lange a dcs cendres d'ecorcc de cacaotier

sauvagc.

Les groupes waika connaissent toutc

une serie d'autres methodes dc prepara-

tion. Les indigenes de POrenoque ri-

pen t souvent le cambium adherant a

1'ecorce et au tronc et le font douce-

ment secher au-dessus d'un feu, afin dc

pouvoir le conservcr pour un usage ul-

terieur. Lorsqu'ils ont besoin dc la dro-

gue, ces fragments sont trempes et

bouillis pendant une demi-heurc ou

plus, puis le liquide est reduit jusqu'a

cc qu'il donne un sirop qui, une fois se-

che, est moulu et tamise. Cette pous-

siere est ensuite melangce a un volume

egal dc poudre de feuillcs scchees d'une

petite plante aromatique, justicia pecto-

ralis, var. stenopbylla. On ajoutc enfin

un troisieme ingredient, les cendres de

l'ecorcc d'ama ou amasita. Il s'agit



Une fois I'an, les Indians waika du

nord du Bresil se rassemblen! pour

une ceremonie au cours de la-

quelle ils consomment d'enormes

quantites de poudre de Virota. La

ceremonie, qui a lieu dans les hut-

tes rondes caracleristiques,

commemore les morts de I'annee

ecoulee.

Mli/jbcthd />nriiv/>.\ ningnifique arbre

tres rare de la famille des papilionacees.

Les indigenes decoupent son ecorec tres

dure en petits morceaux qu'ils posent

sur des braises, puis les retirent, pour

les laisser se consumer lenteraent et.se

red u ire en cendres.

Plus a Test du pays waika au Bresil, la

poudre est surtout preparee la nuit. Les

arbres sont abattus et Ton en retire dc

longues bandes d'eeorec tlont la surface

interne se couvre d'un liquide abondant,

qui devient bientot rouge sang. Ayant

fait doucement chauffer les bandes

d'ecorce, le chaman en recti cillc la rcsine

dans un pot de terre qu'il pose sur le feu.

Lorsque cc liquide rouge a reduit et ac-

quis la cons i stance d'un sirop epais, on

le fait seeher au solell jusqu'a ce qu'il se

cristallise en une masse anibree, qui est

ensuite meticuleusement reduite en fine

poussiere. Cette poudre a priser- nyak-

wana - peut etre utilisee telle quelle,

mais on y ajoute tres souvent les feuilles

pulverisees dejusticia «pour en amelio-

rer l'arome».

Les Bora, les Muinane et les Witoto de

I'Amazonie colombienne et du Perou

n'utilisent pas le Virola pour le priser:

lis avalent des pilules fabriquees a parti r

de la resinc de l'arbre et qui provoquent

une ivresse. Plusieurs especes sont em-

ployees, dont V. tbeiodora, V. pavonis,

V. elongata et peut-ctre V. iiirinamensh

et V. loretensis, Les Boradu Perou fabri-

quent leurs pilules narcotiques a partir

de la pate d Iryanthera macrophylla qui

appartient au genre Myrktka. I .cs Wito-

to de Colombie retirent enrierement

l'ccorcc d'un tronc de Virola. La couche

brillante du cambium entre l'ecorce et le

tronc denude est raclee avec le dos de la

machette et soigneusemem reaieillir

dans une calebasse. Petit a petit, elle de-

vient brun rougeatre. Les morceaux en-

core humides sont petris, presses plu-

sieurs fois et tamises a I 'aide d'uele

passoire en vannerie. Le liquide qui s'en

echappc, principalerne nt la seve du cam-

bium, a une teinte cafe au lait. Sans autre

preparation, on le fait bouillir rapide-

alis lesinciil, pen [-el re pour neul

zymes qui pourraient demure ses prin-

cipes actifs. Puis on le laisse fremir en

remuant souvent, jusqu'a ee qu'il ait re-

duit de volume. Lorsqu'il est devenu r>,i-

teux, on retire le recipient du feu et on

roule des pilules destinces a line utilisa-

tion immediate. D'apres les indigenes,

elles conservent leurs proprietes pen-



Les Waika consomment d'incroya-

bles quantites de poudre de Virola.

Pour la priser, ils utilisent de longs

tubes faits avec des liges de ma-

ranthacees, A chaque inhalation,

le tjbe est rempli de trois ^ six

cuillerees a cafe de poudre, Celle-

ci est soufflee loin dans les narines

et les sinus et provoque immedia-

Les chamans waika emploient

souvent la poudre appelee epena

au cours de seances de guerison.

Les interactions complexes entre

pratiques religieuses-chamani-

ques et the ra petit iques des

indigenes rendent difficile la dis-

tinction entre le surnaturel et le

pragmatique. Les Indiens eux-

memes ne font pas la distinction

entre ces deux concepts.

danr deux mois. Lorsqu'on nc les con-

somme pas tout de suite, elles sont re-

eouvertes d'une pellicule fabriquec a

p.iriir de plusieurs autres plantes. Ce
.. m\-. eomme disent les Indiens, est

toujours prepare de la racme maniere:

les vegetaux sont tout d'abord brules et

leurs cendres versees dans un entonnoir

en feuilles ou en ccorce. Le fdtrat est

ensuite bouilli jusqu'a ce qu'il ne reste

plus qu'un residu gris-blane, le «sel».

Les pilules de rcsine gluante sont rou-

lees dans eette poudre. Les Witoto ap-

pelant le-sa les notnbreuses plantes em-

ployees pour preparer ce «sel». Parmi

elles, il y a plusieurs arbres de la famille

des lecythidacees ; Gustavia poeppigia-

na, le g'cant Escbweilera itayensis et une

cspece non encore identifiee, connue

des indigenes sous le nora de cha-pc-

na. On emploic aussi la souchc ligneusc

d'une espL de Gnhalovtca ou de

Spkavradenia (cyclanthaces&s), Les

cendres des feuilles el des inflorescences

parfumees de Spjilnpylhtm amnaefo-

lium, une aracee, donnent un sel de pre-

miere qualile. On utilise enfin l'ccorce

d'une cspece sauvage de Theobroma et

de plusieurs palmiers, probablement

des espeees de Gcunoma et de Buctris.

Les Bora du Perou ne dcpouillent que la

partie inferieure du tronc de son ecorce,

sur 1,25 a 2,5 metres, Ils la taillent de

facon a n'en conservcr que la partie in-

terne. Celle-ci brunit rapidement a me-

sure que la resinc s'oxyde. On la frappe

vigoureusement avec un maillet^ bois

jusqu'a ce qu'elle soit reduite en char-

pie, puis on la met a tremper pendant

au moms une demi-heure en la petris-

sant de temps en temps. L'ensemble est

alors porte a ebullition. Au bout d'une

demi-heure, on retire les lambeaux

d'ecorce. Le liquide rcstant est reduit

jusqu'a la consistence d'une pate, dont

La chimie de I'epena

Un chaman mahekototeri en lutte

avec la mort, menace toujours

presente, Les Waika pensent que

la communication avec le monde

des esprits dans lequel ils pene-

trant grace a I'ivresse due a I'epe-

na donne la force au chaman de

detourner la mort du malade, celle-

ci etant due a Taction d' esprits

malveillants.

Lanalyse chimique des diverses poudres a priser a base de Virola a

revele une demi-douzaine d'alcalo'ides indoliques apparentes, ap-

partenant aux derives de tryptamine simple a chame droite ou lies

au systeme tetrahydrocarboline. Les principaux composants de ces

poudres sont: la methoxy-5 N, W-dimethyltriptamine et la dimethyl-

triptamine. La methoxy-6 W, W-dimethyltriptamine, la monomethyl-

triptamine, ainsi que la methyl-2 et di methyl- 1 ,2 methoxytetrahydro-

6 carboline ne sont presentes qu'a I'etat de traces. Les melanges

d'alcalo'ides sont a peu pres les memes que ceux que Ton a isoles

a partir des poudres d'
' Anadenanthera.



« C'est unc poudre a priscr magique,

preparee avcc 1

' ec orec d 'u n certain arb re ...

le sorcier en souffle un peu en 1'air a travers un roscau.

Puis il la prise en absorbant Li poudre Jans chaque n

1 commence immedi anient a chanter et a crier comme un fou,

tout en balancant son torse d'avant en arricre.

»

'fhendor K eioli-t rriinliorj; f l'J21 i

on forme eivsu ite ties pilules. Pour pre-

parer le «sel», les Bora utilisent unc

raoins grandc variete de pi antes. Us

n'cmploicnt que les feuilles et la souche

ne cspeee de Carludovka
palmier du genre Scbeeia.

Lcs principes lialluei lingeries semblent

etre surtout presents dans le liquide

prcsque into! ore exsude par la surface

interieure de 1'eeorce et qui apparait

des que cette dermere a ete retiree de

1'arbre. Cette substance rcsineuse de-

vient tres rapidement rougcatrc a cause

de l'oxydation en/ymaiique, et se soli-

difie en une masse plus foncec encore,

dure et brillante. I )ans les specimens se-

ches pour analyse chitniquc, die appa-

rait comme unc substance gluante et

caomchouteuse rouge brun. Chez de

nombreuses espeees, cette resine con-

tient des tryptamines et d'autrcs halhici-

nogenes indoliques.

ies grattent soigueusemei

erne de 1'ecorce, c'est pot

;italite de la couche de cart

dhere. La drogue est prep;

eve de ce dernier que To

fait bouillir rapidement afin de fail

coagulcr lcs ptoteines et peut-c

les polysaccharides. La cuisson se pour-

suit jusqu'au dessechement prcsque

complet.

La resine de Virola jouc un role impor-

tant dans la pliarmaeopcc indigene: plu-

sieurs espeees sunt utilisecs pour leurs

proprietes antimycosiques. On enduit

de resine les surfaces iniectees pout soi-

gner les affections dermatologiques

d'origine fongique, si courantes dans

les lorets tropica les I ui in ides. Seules Cer-

talnes espeees sont utilisees a des fins

therapeutiques ; les c rite res de leur choix

semblent n'avoir aucun lien avec les

proprietes hallucinogcncs de Pespece.



Les Indiens, pour lesquels les etieis hal-

lucinogenes dcs Virola sont familiers,

etonnent par leur connaissance precise

dcs differcntes especes qu'un botaniste

nc saurait distinguer. Avant d'avoir re-

tire P&orce d'un tronc, ils pcuvent dire

(jembien de temps le jus qu'elle libere

mettra pour rougir, s'il sera doux ou

acre, combien de temps il conservera

ses proprietes line fois reduit en poudre

Bt indiquer encore bien d'autres

caracteristiqucs. II nous est jusqu'a pre-

sent impossible de dire si ces differences

impereeptibles sont dues a Page des ar-

bres, a la saison, aux conditions ecologi-

ques, a la floraison et la fructification ou

a d'autres faeteurs dans Penvironne-

mem ou la physiologic de la plante.

Mais Phabilete des Indiens a reconnaitre

et a cxprimer dans leur.langue ces sub-

files differences si unportantes pour

Pusage hallucinogen

arbres ne tail aueun doute.

P. 180 a gauche, dehautenbas:

Avant de les faire secher les Wai-

ka trient soigneusement les feuil-

les de Justicia.

Une des methodes de preparation

de la poudte consiste a recueillir le

liquide resineux rouge sur la face

interieure de I'ecorce, puis a le

faire secher au-dessus du feu,

Un Indien witoto remue I'epais si-

rap obtenu apres avoir tail Ixnnlln

la resine de Virola.

P. 180aucentreetadroite:\Jne

fois sechees, les feuilles de Justi-

cia sont tres aromatiques et on en

ajoute parfois a la poudre a priser a

base de Virola. Mais on peut ega-

lemenl fabriquet une poudre hallu-

cinogens avec Justicia seule.

Chez les Waika, les cendres ajou-

tees a la poudte de Virola provien-

nent exclusivement de I'ecorce

d'un arbre imposant mais rare,

Elizabetha princeps.

En haut a gauche: Pendant

• I'ivresse due au Virola, le visage

des Indiens ptend une expression

lointaine et reveuse, provoquee

par les principes actifs de la dro-

gue Les indigenes pensent ce-

pendant qu'elle s'explique par I'ab-

sence de I'arne du chaman. Pour

les Waika, le fait que fame puisse

penetrer d'autres dimensions est

I'effet le plus important de I'halluci-

nogene.

En haut a droite ; Les feuilles de

Justicia pectoralis var. stenophylla

sont un important additif a la pou-

dte a priser fabriquee a pat tit de

resine de Virola.



Pituri - la porte du temps des reves

Ci-dessus: Sur cg tableau du

peintre aborigene Walangari Karn-

tawarra Jakamarra, les buissons

du pitchere sort represents par

des points gris. (Huile, 1994, ex-

trait.)

A dra'fe.'Letroncdu pitchere.

Dans 1'histoire de I'humanire, aucune
substance psychotrope n'a etc utilisce

culturel lenient de fagon ininterronipue

pendant aussi longtemps que le pituri.

La culture des aborigenes d'Australia

est la plus ancienne culture encore sub-

siscante. Les ancetres du temps des reves

machaient deja le pitchere il y a 40000 a

60 000 ans. Au sens large, pituri designe

toutes les plantes, ou les substances ob-
tcnues par l'emploi d'additifs, que les

aborigenes machaient a des fins hedo-
nistes ou magiques, mais on ne I'em-

ploie plus que pour designer la solana-

eee Dubtrisia bopwoodii.

En general, les feuilles du pitchere sont

melangees a des cendres vegctalcs alcali-

nes et maehecs sous forme de priem.

Elles coupent la faim et la soif et provo-
quent une ivresse et des reves passion-

nes. C'cst sans doute la raison de leur

utilisation dans la magie aborigene,

pour laquelle Tentree dans le temps des

reyes, l'etat originel transcendant de

l'Etre, est capitale.

Le temps des reves permet de determi-

ner et d'accomplir toutes les actions ma-
giques qui influent sur l'etat normal
juge irreeh II semble qu'il y ait eu diffe-

rentes especes de pitchere utilisccs a des

fins diverses et Hees chacune a des

chants, a des totems et aux « senders

des reves » ou songlincs correspondants.



Certains songlines etaient chantes

commc dcs « senders du pituri » (pituri

roads). II cxistait mcmc dcs clans dc pi-

turi. Ccttc plante portc en die le reve du

lieu ou clle pousse et elle le transmet aux

hommes.
Duboisia hopwoodii a etc decrite par le

botaniste germanu-australien Ferdi-

nand J. H. von Miiller (1825-18%). Ses

feuilles sechees ou fermentees jouaient

un role primordial d'objet d'echange

dans 1'economie indigene. Bien qu'on

la trouve dans toutc l'Australic, il cxistc

dcs regions tie predilection pour sa re-

colte puisqueses feuilles sunt ehargees

de la force du lieu ou elle pousse. Avant

que les aborigenes n'aient des contacts

avec les Europeans, le desert central

connaissait une activitc commerciale de

grande portee. Le pituri etait vendu sur

les « sentiers du pituri ».

Divers add kits sont melanges aux feuil-

les sechees ou fermentees pour obtenir

Lachimiedu Pituri

La Duboisia hopwoodii contient divers alcaloides tres stimulants et

d'autres, toxiques. La substance active principale est la D-nornico-

tine, mais on trouve egalement la piturine, la duboisine, la nicotine, la

myosmine, la N-formylnornicotine, la cotinine, la N-acetylnornico-

tine, I'anabasine, I'anatabine, I'anatalline et le bipyridyle. Les racines

contiennent de la hyoscyamine, un alcalo'ide de type tropanol hallu-

cinogene, et des traces de scopolamine, de nicotine, de nornicotine,

de metanicotine, de myosmine et de N-formylnornicotine. La Duboi-

sia myoporoides contient beaucoup de scopolamine.

Plantes dont les cendres sont ajoutees au pituri

Proteacees
Grevillea striata R. BR. (Ijinyja)

Mimosacees (legumineuses)

Acacia aneura F Muell. ex Benth. (mulga)

Acacia coriacea DC. (awintha)

Acacia kempeana F. Muell. {Witch itty bush)

Acacia iinguiata A. Cunn. ex. Benth.

Acacia pminocarpa
Acacia salicina Lindley

Cesalpinacees (legumineuses)
Cassia spp.

Rhamnacees
Ventilago viminalis Hook, (atnyira)

Myrtacees
Eucalyptus microtheca F. Muell. (angkirra)

Eucalyptus spp. (gums)

Eucalyptus sp. (red gum)
Melaleuca sp.

un priem ou une bouchee. Il s'agit soit

dc cendres vegetales, soit de substances

liantes comme des poils d'animaux, des

fibres vegetales, de 1'ocre jaune, de la re-

sine d'eucalyptus et, depuis peu, dc Su-

cre. Les effcts varient scion les prepara-

tions. II y a de puissants analcptiques, de

faibles stimulants, des eupliorisants et

des hallucinogenes.

Dehautenbas:
Le pitchere.

Les feuilles fermentees.

La Goodenia est un substitut des

feuilles de Duboisia hopwoodii,

L'ethnobotanique des aborigenes

donne aux plantes du genre

Goodenia une importance curative

et nutritive. Les goodeniacees sont

tres repandues en Australie. Les

feuilles sechees de la Goodenia

lunata, qui s'appelle ngkulpa

ankirriyngka en alyawara, sont

machees avec de la cendre vege-

tale et semblent avoir des proprie-

tes legerement psychotropes.



Structures chimiques des hallucinogenes

La determination de la structure chimique des

principes hallucinogenes dans les plantes magi-

ques a donne de remarquables resultats.

Prcsquc tons les hallucinogenes d'origine vegetale

contiennent de l'azote et appartiennent par conse-

quent a la grande categone de coraposants chimi-

sauge des devins (Stihui tlivr>iorii)n) sont les prin-

eipaux vegetaux dont les substances actives sont

depourvues d'azote. Le principe actif du Canna-
bis est le tetrahydrocannabinol (THC), cehh de

Salvia divinorum est la salvinorine A.

La structure chimique des principals plantes hal-

Tetrahydrocannabinol (THC)

ques appeles alcaloides. Ce terme est employe par

les chimistes pour designer les produits metaboli-

ques azotes des plantes, qui ont des proprietes al-

calines. Parmi les plantes psychotropes qui ont ac-

quis une importance culturelle, le chanvre et la

184

.ucinogenes est trcs proche de cede de certaines

hormones du cerveau, d'agents physiologiqucs

done qui jouent un role dans la biochimie des

fonctions mentales.

Le principe actif du cactus mexicain peyotl, l'alca-

lo'ide mescaline, est chimiquement tres proche de

Thormone cerebrale noradrenaline qui fait partie

du groupe d'agents physiologiqucs connus sous le

nom de neurotransmetteurs, car ils s'acquktent de

la transmission chimique des impulsions entre les

neurones (cellules nerveuses), La mescaline et la



k

les modeles de molecules d'hallucinogenes montres, les

boules noires symbolisent les atomes de carbone, les rouges

ceux d'oxygene, les blanches ceux d'hydrogene, les vertes

ceux d'azote et la boule jaune (p. 186) symbolise un atome de

phosphore. Pour que la representation des molecules soil

claire, les atomes sont relies par des petites tiges. En reality, il

n'y a pas d'espace entre les atomes. En plus, les atomes de

dtfferents elements ont des dimensions variables. Nous rravons

indique que lataille tres reduite des atomes d'hydrogene. II est

presque impossible d'imaginer la dimension reelle des atomes

et des molecules : 0,1 mg (un dixieme d'un millieme de gramme)

d'hallucinogene, a peine visible a Tceil nu done, contient environ

2 x 1u
1T
(20OOOOOOQQQ0OOOOOQ) molecules.

norephedrine ont la meme structure de base. Tou-
tcs deux sont des derives d'une substance que les

chimistes appellent phenethylanhne. Un autre de-

rive de cette substance, la phenylalanine, est un

aeide amine vital, largement present dans I'orga-

Des etudes recentes ont montre Is i ute du ma-

teriau ligneux entre Cannabis sativa (photo de gauche) et C. intfica.

Comme on peut levoir sur ces coupes au microscope, il est tres

clair que dans la premiere de ces especes, les vaisseaux conduc-

teurs sont simples tandis que dans . :i groupes.

On ne trouve pas de THC dans le tissu ligneux du Cannabis, en

revanche il est tres concentre dans la resine.

nisme humain. Les modeles de molecule de mes-

caline et de noradrenaline (voir page 186) mon-
trent clairement la proche parentc de leur

structure chimiquc.

La psilocybme et la psilocine, principes actifs des

champignons sacres du Mexique, teonanacatl,

sont derivees du meme composant de base que
l'hormone eerebrale serotonine: la tryptamine.

Cette dernierc est cgalcment lc composant de base

d'un acidc amine csscntiel, lc tryptophane. Leur
parentc apparah tres nettement dans les modeles

de molecules des pages 186 et 187.

Les principes hallucinogenes d'une autre pi ante

sacree du Mexique, l'ololiuqui, sont egalcmcnt de-

rives de la tryptamine. Dans ce cas, la tryptamine

est incorporee a une complexc structure en anneau
appelee ergoline. Les modeles de molecules cle la

page 187 montre nt la parentc de structure entre le

lysergamide et l'hydroxycthylamide d'acide lyser-

gique, les deux prmcipaux compos ants actifs de

l'ololiuqui, le neurotransmetteur serotonine et les

principes hallucinogenes des champignons sacres,

Li psilocybincet la psilocine.

Ce n'est surement pas par hasard que les principa-

les plantes hallucinogenes et les hormones cere-

brales serotonine et noradrenaline presentent la

meme structure de base. Cette etonnante parente

expliquelsans doute lc pouvoir psychotrope des

hallucinogenes. Ayant la meme structure de base,

elles doivent agir aux monies endroits du systeme

nervcux que les hormones ccrebralcs mentionnees

plus haut, comme des clefs scmblables peuvent

ouvrir une meme serrure. II t

fon ction s psyc h< >ph y si ol o gi qui

regions du cerveau peuvent en etrc modifiees, af-

faiblies ou stimulees.

La capacitc des hallucinogenes a influer sur le psy-
'

ehisme n'est pas seulement due a leur composition

chimique particuliere, mais aussi a la disposition

spatiale des atomes dans les molecules, ce qui est

particulierement evident dans lc cas du plus puis-

sant des hallucinogenes connus, le diethylamide

d'acide lyscrgique (lyscrgide). On peut considerer

le LSD comme une forme eliimiquement modifiee

d'un principe actif de l'ololiuqui. La seule diffe-

rence entre le LSD semi-synthetique et le lyserga-

mide naturel de l'ololiuqui tient au fait que deux
atonies d'hydrogene de 1 'amide ont ete remplaces

dans le diethylamide par deux radicaux ethyles.

185

ulte que les

iciees ;



Peyotl (Lophophorn m

Une dose de 0,05 mg de LSD provoque une pro-

fonde ivresse hallucinogene durant plusieurs heu-

res. Avec de l'iso-LSD, qui nc differe du LSD que

par la disposition spatiale des atomes dans la mo-
lecule, une dose dix fois plus forte ne produit ab-

solument aucun effet.

Les modeles de molecules de LSD et d'iso-LSD de

la page 187 montrent bien que les atonies sont lies

les uns aux autres de la meme maniere mais que

leur disposition spatiale est differente.

Les molecules qui ne different que par leur dispo-

sition spatiale s'appellent des stereoisomcres. lis

ne peuvent exister que dans des molecules de

structure asymetriquc. En general, une seule des

dispositions spatiales theoriquement possibles est

active. Cette configuration spatiale jouc done un

Noradrenaline

(une hormone du cerveau)

role important, a cote de la composition chimique,

pour determiner non seulement l'activite halluci-

nogene, mais egalement l'activite pharmacolo-

gique.

Psilocine

(principe hallucinogene du teonanacatl)

Psilocybine

(principe hallucinogene du teonanacatl)

Mescaline

{principe hallucinogene du peyotl)



Le Dr Albert Hofmann, ne en 1 906, de-

couvrit le LSD et les principes hallucino-

genes du ieonanacatl et de I'ololiuqui.

Cette photo, prise en 1 943 dans le labora-

toire de recherches pharmaco-chimiques

de Sandoz a Bale, le montre avec un mo-
dele de molecule de LSD,

linea\

psilocybine et de la psilocirte avec la sero-

fclent une parente de
structure chimique entre ces hallucinoge-

nes et les hormones du cerveau.

evidente si Ton compare les modeles de
molecule de lysergamide et d'hydroxye-

thylamide d'acide lysergique avec celui du

diethylamide d'acide lysergique.

t 1
WW

Lysergamide Hydroxyethylamide d'acide

(principe hallucinogene de lysergique

I'ololiuqui) (principe hallucinogene de I'ololiuqui)

Diethylamide d'acide lysergique Iso-LSD
LSD (compose semi-synthetique)

(hallucinogene semi-synthetique)

(une hormone du cerveau)

Les proprietes actives des hallucinoge-

nes ne sont pas seulement dues a leur

composition ; la disposition spatiale des

atomes dans les molecules estl

importante. Parexemple, le LSD et I'lso-

LSD comprennent les memes elements,

mais la disposition spatiale du groupe

diethylamide est differente. Compare au

LSD, I'lso-LSD n'a pratiquement pas

d'effet hallucinogene.



Emploi des hallucinogenes en medecine

En medecine, Tusagc d'hallucinogenes sous forme

de substances pures repose sur ies memes effets

que ceux des plames magiques dont ils sont Issus,

e'est-a-dire essentiellement une profonde altera-

tion de 1 'experience de la realite. Ce n'est pas scu-

lement la perception du monde exterieur qui est

DISSERTATIO ACADEMICA,
SIXTENS

INEBRIANTIA,
QVAM

CONSFNS. EXPFRIENT. FACULT, MEDICO
IN U.LUSTJU I.VCtO Ul'SALJENSl,

PRESIDE
f7R0 NOR/LISSIMO ATQFB EXBERtENTlSSiMO,

Dn. Doct. CAROLO
LINNjEO,

EQVITEAURATQ DE STELLA -tOLAEE,
.

**
S-je R^ Maw ARCHIATRO,

Medic kt Bqtan. PROFESSOHE Rbo. ht Okb.

Acad. ScitNT. Upsm* Holm. Pet«ofoi,v Ikrol.

Imp. Nat. Cub. Lonoi*S. Monshx. Tolos.-
'

et FWkent. SOCIO,

PUBLICO EXMWm QSmtT

OLAVUS REINH. ALANDER,
WESTMANNVS.

IN AUDITORIO, CAROL. MAJ.
AD DIEMV* &ffU*%M* MOtl MDCCLS*.

& A. M.S.

i i
:

It '

¥;

UFHALIiE.
r

£ W ;t

4•1

affectee, mais aussi celle que le sujet a de sa propre

person nalite. Les changements dans la vision du

monde exterieur sont dus a un decalagc de la sen-

sibilite des organes sensoriels. Les hallucinogenes

stimulent la perception scnsorielle, particuliere-

ment pour ce qui est de To die et de la vision. Les

changements dans T experience du Moi montrent

que les effets de ees drogues influent profonde-

ment sur la conscience,

Notre experience de la realite est impensable sans
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un sujet, sans un Moi qui pcrcoit cette realite.

L experience subjective d'une realite dite objec-

tive est le resultat de Taction de signaux, captes

par les sens depuis le monde exterieur, sur le

Moi, capable de transformer ees informations en

perceptions eonsei ernes. On petit se repres enter le

monde exterieur comme un emetteur et Tetre

profond, createur de conscience, comme un re-

cepteur. Il suffit que Tun d'eux (emetteur ou re-

cepteur) manque pour que la realite n'existe pas.

II n'y a pas de musique a la radio et Tecran est

vide. Si nous adherons a ce concept de la realite

comme produit de ['interaction entre un emetteur

et un recepteur, la perception d'une realite diffe-

rente sous Tinfluence d'hallucinogenes peut s'ex-

plicjuer par le fait que le cerveau, siege du recep-

teur, subit des changements bioehimiques, Le

recepteur est ainsi regie pour une longueur d'on-

des dillerente que celle attribute a la realite nor-

male du quotidien. De ce point de vue, Texpe-

rience subjective de la realite ne connait pas de

limites et nc depend que de l'etat du recepteur,

qui pent largemcnt etre modifie par des influences

bioehimiques sur le cerveau.

Dans Tetat dit normal, nous ne voyons qu'un as-

pect ties precis, limite, du monde, la realite quoti-

dienne. Grace aux hallucinogenes, la perception

de la realite peut etre profondement transform!*

et clargie. Apparaissent alors d'autres aspects ou

niveaux de cette mime realite, qui ne s'excluent

pas mutuellement, mais qui forment une realite

global e, tran sc en dante, et extratemporelle.

La capacitc de changer la longueur d'ondes du

«Moi-recepteur» et de produire ainsi des modi-

fications de la perception de la realite est cc qui

donne aux hallucinogenes leur veritable significa-

tion. Ce pouvoir de creer des images nouvelles et

differentes du monde explique la sacralisation

des plantes psychotropes dans les cultures primi-

tives.

Quelle est la difference essentielle et caracteris-

tique entre la realite quotidienne et les images vues

au cours de Tivresse hallucinngene? Dans un etat

conscient normal, dans la realite quotidienne, le

Moi et le monde exterieur sont separes: on fait

face au monde exterieur qui est devenu un objet.

Sous Temprise d 'hallucinogenes, la frontiere entre

le Moi et T exterieur disparait plus ou moins, selon

le degre de Tivresse. Une interdependanee etroite



Page 188: La premiere etude scientifique sur les inebriants est sans

doute la these d'Alander, qui fut eleve de Linne, le fondateur de la

botanique moderne. Soutenueen 1762 a Uppsala (Suede), cette

these comporte egalement des elements pseudo-scienWiques.

C'est sans doute un observateur present a la soutenance qui s'est

amuse a dessiner fous ces profits, representant peut-erre les mem-
bres du jury.

Ci-dessous: Certains peintres Irouvent leur source d'inspiration

dans les experiences visionnaires dues a des hallucinogenes

comme le montrent ces deux aquarelles realisees par Christian

Ratsch apres une prise de LSD- Le caraclere mystique de I'expe-

rience est evident.

s'instaure entre lc rcceptcur ct l'cmcttcur. Une
partic du Moi penetrc lc monde exterieur, les ob-

jets qui nous cntourent: ccux-ci commcncent a

prendre vie, a aequerir une signification differcnte

ct plus prohmde. C iette mutatnm peut ctre ressen-

tie cumme une experience hcureuse ou, au con-

gieusc spontance connue sous le nom d'unio mys-
tica, ct appclee sainadhi ou satori dans les religions

asiatiques. Dans les deux cas, le sujct vit Line rea-

lite illumince par Fecial du reel transcendental,

dans laquellc le Moi et la Creation, 1'emctteur ec

le rcccpteur ne font plus qu'un.

traire, denioniaque, entrainant la perte du Moi fa-

milier. Dans le cas d'unc experience reussie, lc Moi
se sent etroitcment lie aussi bien aux objets du
monde cxtericur qu'a ses con^cneres.

Cette experience d'etroite communication avec le

monde extcneur peut memc eulminer dans la sen-

sation de ne fairc qu'un avec toute la Creation.

L'etat de conscience cosmique qui, dans des cir-

constances favorables, peut etre atteint avec des

hallucinogenes est apparentc a ['illumination rcli-

Les changements du vecu et de la conscience que
I 'on peut provoquer a titre experimental avec des

hallucinogenes ont trouve dilfcrentcs applications

en medecinc. Les substances purea les plus com-
muncment employees sont la mescaline, le psilo-

cybine et le LSD. La plupart des recherches recen-

tes ont utilise lc LSD, l'hallucinogene lc plus

puissant connu a ce jour.

En psychanalyse, 1'ebranlement de la vision hahi-

tuellc du monde par le LSD peut aider les pa-



En bas: La plupart du temps, le LSD est distribue sous la forme d'un

papier buvard imprime. Les motifs a reference mystique utilisent

souvent des images de religions orientales, comme ici le dieu hin-

dou Ganesha, gardien de la porte qui mene vers d'autres mondes.

En bas a droite etp. 191 : Ces dessins datent de 1 972. Les deux

petits ont ete faits apres une seance au LSD. Les trois au-dessous

ont ete peints avant, pendant et apres une seance avec ce meme
hallucinogene.

tients, emprisonnes dans un cycle de problemes
centres sur le Moi, a echapper a leur fixation et a

leur isolement. La barriere entre moi et 1'autre

une fois entrouverte, ou memo supprimee, sous

I 'influence d'un hallucinogene, un meilleur con-

tact peut: s'etablir entre le psychiatre et le patient

qui peut devenir plus receptil a la suggestion psy-

chotherapeutique. La prise de conscience des eve-

nements qui out conduit aux perturbations psy-

chologiques sont d'une importance cruciale en
psychothcrapic. D'apres de nombreux rapports,

le souvenir d'evenements remontant meme a la

toute petite cnlance redevient vivace sous 1'in-

fluence d'hallucinogenes utilises pendant la psy-

choanalyse. En fait, on ne se souvient pas au sens

habituel du mot, mais on revit une experience

deja vecue: ce n'est pas une reminiscence, mais

une « reviviscence », selon la formule du psychia-

tre francais Jean Delay.

L'hallucinogene en soi n'apporte pas la guerison.

II est plutot une aide therapeutlque medicamen-
teuse utilisee dans une psyehanalyse ou une psy-

chotherapie ; il peut rendre ces dernieres plus effi-

caces et reduire la periodc de traitement. Ce but

peut etre atteint de deux fattens differentes. La
premiere methode, developpee dans des hopitaux

europeens, est connue sous le nom de psycholyse.

Kile consiste a donner une serie de doses rnoyen-

nes d'un hallucinogene, pendant plusieurs jours

qui se suivent a interval les determines. Les expe-

riences vecues lors de Pivresse hallucinogene sont

discutees en groupe et soiu exprimc'es par la pein-

ture et le dessin. Le terme psycholyse a etc invente

par Ronald A. Sandison, psyclunhcr.ipeute anglais

de l'ecole jungienne. Le suffixe « -lyse » designe la

dissolution des tensions et des conflits.

Aux Etats-Unis, on prefcre gc.nc~ralcme.nt recourir

a une deuxieme methode. Apres une preparation

psychologic] uo inclividuelle intensive, ondonneau
patient une seule et tres forte dose d'hallueino-

gene. Cette « therapie psychedelique» est censee



provoquer un etat d'extase mystico-religieuse qui

sen de point de depart a la restructuration de la

personnalite du malade. Le terme psychedeliquc,

qui pent etre traduit par «qui devoile» ou «qui

epanouit l'ame», fut cree par le psychiatre Hum-
phrey Osmond.
Le benefice possible de 1'utilisation d'hallucinoge-

nes en psychiatrie et en psyehotherapic se fonde

sur des effets exactement contraires a ceux des

drogues psyehotropes appelecs tranquillisants,

Tandis que ces dernieres tendent plutot a attenuer

les problernes ct les conflits du patient en les fai-

pour d'autrcs techniques employees par la psy-

chiatrie, commc l'elcctrochoc, le traitement a l'in-

suline et la psychochirurgie. Tomes component
des dangers bien plus grands que ceux occasionnes

par 1'usage d'hallucinogcnes, qui, dans des condi-

tions adequatcs, pcut etre considere commc prati-

quement sans risque.

Pour certains psychiatres, la promptitude avec la-

quelle, sous l'effet dc ces drogues, les traumatis-

mes oublies ou refoules sont rappeles a la cons-

cience et, par voie de consequence, I'acceleration

du traitement sont loin de nc presenter que des

avantages. lis sont d'avis que cette methode ne

laisse pas le temps necessaire a une integration

therapeutique cllicacc de ce qui a etc ramene a la

conscience; scion eux, les diets beneiiques sont

sant apparaitre moins lourds et moms nuportants,

les hallueinogenes, au contraire, les decouvrent et

les font vivre intensement. lis sont ainsi plus clai-

rement disccrnables et plus facilement ace ess ib les

a la psyehotherapic

L'utilite et le succes de l'aide medicamenteuse a la

psychanalyse et a la psyehotherapic par des hallu-

einogenes sont encore un sujet de disaccord dans

les eercles medicaux. II en va cependant de meme

plus durables si les experiences traumatisantes

sont ramenees plus lentement au niveau conscient

pour etre traitees graducllcment.

La psycholysc et tout particulierement la therapie

psychedeliquc demandent une preparation tres

soigneuse du malade a l'cxperience hallucinogene.

Cellc-ci ne sera reellement positive que si le pa-

tient n'est pas effraye par les changements inhabi-

tuels et etranges qu'il vit. Une bonne selection des





Page \92: Dans les annees 60. plusieurs peintres d'Europe et des

Etals-llnis utiliserent des hallucinogenes pour stimuler le proces-

sjs de creation. Ce tableau en est un exemple.

malades a trailer est cgalcmetu unportante car tous

les types de desordres psychiques ne repondent

pas de la memc maniere a ce genre dc traitement.

Unc utilisation reussie des hallucinogenes en psy-

chanalyse et en psychotherapic suppose done des

connaissanccs et une experience speci lit] Lies.

tprs de la formation des psvehotherapeutes a

En bas: II n'y a que peu d'artistes capables. sous Ternprise directe

dun hallucinogene, dexpnmer par la peinture les images regues.

Ces deux acryliques sur papier marbre de Fred Weidmann ont ete

peints sous I'influence du Psilocybe cyaneseens.

A gauche; Boursoullures et trainees de boue 1 (il existe un second

tabteau du meme jour).

A droits: Les Jardins de Pan.

pouvait etre considcree comnie une « psychosc

niodclc» a cte abandonnec parce que d'importan-

tes etudes comparatives ont mis au jour des diffe-

rences fondamentales entre les phenomenes psy-

chotiques et cettc forme d'ivresse. Lc modclc
hallucinatoire pent cependant servir de base a

I'etude des changements biochimiqucs, metaboli-

i'emploi d'hallucinogencs, les experiences faites

sur soi-meme prennent une place partieulierement

importante. Hllcs procurent au medecin une con

-

Missance directe du monde etrange dans Icquel

penetreirt ses patients.

Les hallucinogenes soni egalement utilises au

cours d 'etudes cxpcrimentales sur la nature dc

certaines psychoses. Les etats psychiques anor-

niaux qu'ils provoquent chcz des sujets sains res

semblent par certains aspects aux symptomes de

la schizophrenic et d'autres maladies mentales.

L'opinion scion laquelle I'ivresse hallucinogene

ques et electrophysiologiques qui sont accompa-
gnes d'etats mentaux inbabituels.

II existe un terrain oil I'emploi des hallucinogenes,

et plus paiuculicremcnt du LSI), pose un .scrieux

probleme ethique: eelui des soins donnes aux

mourants. Dans des hopitaux americains, des mi-
decins ont dccouvcri que les souflranees de canec

reux qui ne repondaient plus aux analgcsiqucs

courants pouvaient etre partiellement ou totale-

ment soulagces par lc LSD. Dans ce cas precis,

son action n'est sans tloute pas analgesiquc dans

le sens habitue! du terme. La perception dc la dou-

L93



Beaucoup de person nes voient jaillirdes spirales, des tourbillons et

des voiGS lactees lors d'hailucinations. C'est ce type d'experience

que la peintre Nana Nauwald a represents surson tableau Le cen-

tre est partout,

leur disparaitrait plutot parce que, sous ^influence

de la drogue, I'ospi'il du maladc se dissocic do son

corps a tel point que la douleur physique ne Fat-

teint plus. Si Ton vcut que l'usage d'hallucinoge-

nes dans ce type de cas soit efficace, il est encore

une fois absolument necessaire de preparer men-

talemcnt le patient et dc lui expliquer l'experience

et les transformations qu'il pent rcssentir. L' orien-

tation des pen sees du malade vers des considera-

tions religieuses, que ce soit par Fentrcmise d'un

pretre ou d'un psyc I lolhera petite, s'est egalemcnt

averec trcs benefique. Il existc de norabreux rap-



ports de patients qui, sur leur lit de mort, liberes

dc la douleur dans I'cxtase due au LSD, ont etc

eclaires sur le sens de la vie et de la mort et sont

partis sans crainte et en paix, reeoncilies avec leur

destin.

En mcdceine, l'usage des substances hallucinoge-

A gauche : Le tableau Esprit et matiere soni indissociables illustre

une experience frequente sous I'emprise d'hallucinogenes.

A droits: De nombreuses personnes reconnaissent la Volonte de

vivre peinle ici par Nana Nauwald, lorsqu'elles ont goute aux plan-

tes des dieux.

nes est different de l'emploi chamanique qu'en

font les prctres et sorciers guerisscurs. Ccs dcr-

niers mangent eux-memes les plantcs sacrees, tan-

dis qu'en medecine conventionnellc 1'hallucino-

gene est uniqucment administre au patient. Dans
les deux cas cependant, on utilise les memes effets

psychologiques. L' utilisation de la drogue comme
aide medicamenteuse en psychanalyse et en psy-

chotherapie, tout comme 1' acquisition par le cha-

man de pouvoirs de divination et de guerison sont

dus a la capacite des hallucinogenes d'assouplir,

voire d'abolir la barriere entre moi et Pautre et de

changer la conscience objective quotidienne en

une experience mystique de l'Un.



Epilogue

Louis Lewi n, eelebre toxicologic bci linois du de-

but du siecle, fut Tun des principaux savants im-

pliques dans Petude intcrdisciplinairc des halluci-

nogenes. Saisissant la signification pmtondc qu'ils

out euc dans l'evolution culturelle de la raee hu-

maine, il ecrivait dans son livre Pbantastica:

« Avec nos premieres connaissances sur Phomme,
nous avons appris que ce dernier consommait des

substances sans valeur nutritive, dans Punique

but, conscient, dc provoquer pendant un certain

temps un etat euphoriquc, un sentiment subjectif

dc bien-etre et dc contort accru. II trouva de tels

pouvoirs dans des boissons alcoolisees et dans

quelques tres rares substances vegetal es, les me-

mes qui sont encore utilisees de nos jours dans le

memc but.

»

«Lcur energie potentiellc a conquis la terre et a

etabli des relations entre les peuplcs en depit des

montagnes et des mers qui pouvaient les separer.

Ces substances sont devenues le lien entre des

homines d'lieniisplicres opposes, entre la civilisa-

tion et la nun -civilisation. Depuis que les humains

sont tombes sous leur charme, elles se sont fraye

des cbemins pour leur progression, qui, une fois

ouverts, ont revelc dc multiples destinations pos-

sibles. Piles sont devenues des signes distinctifs

des peuples qui les conscrvent encore de nos jours,

permettant de diagnostiquer les merveilleuses re-

lations qui cxisterent entre eux aussi surement

qu'un ehimiste met en evidence des relations entre

deux substances par leur reaction. Les contacts in-

con scients entre toute unc serie de peuples d'un

continent par la propagation des substances vege-

tans mettent probablcment toujours des centai-

nes, voire des millicrs d'annees a s'etablir.

»

« Les motifs qui president a Pusagc occasionnel ou

habituel de ces drogues sont beaucoup plus inte-

ressants qu'unc simple collection de faits les con-

cernant. Ici se rencontrcnt toutes sortes de eon-

trastcs humains: la civilisation et la barbarie avec

leurs differences de biens materiels, de rangs so-

ciaux, de connaissances, de croyances, d'age et de

dispositions du corps, de P esprit et de Pame.

»

«Sur ce plan se rejoignent le journalier dans le car-

can dc sa corvee et le proprictairc sans souci de

nourriture, le sujet et le souverain, le sauvage venu

d'une ile lointainc, des forets du Congo, du desert

du Kalahari ou dc celui de Gobi et les poetes, les

philosophes, les savants, les homines de loi et

1%

En langue huichol, le terme nierika designe la porte entre les mon-

des terrestre et supraterrestre. Elle constilue a la fois un passage et

une barriers entre les deux spheres de la realite. Nierika signifie

egalement « miroir» et « visage de la divinite ». Representee ici

comme un disque ceremoniel richement decore, elle montre les

quatre points cardinaux et le centre sacre. Laxe qui coordonne le

tout est pose sur un champ de feu.

d'Etat, les misanthropes et les philanthropes,

Phomme de paix rejoint Phomme dc guerre, le de-

vot rejoint l'athee.

»

«Des impulsions physiques capables d'unifier

dans la fascination qu'elles excercent des catego-

ries aussi di verses de l'humanite sont certainement

puissantes et etranges. Plus d'un s'est exprirm' ii

leur sujet, mais rares sont ceux qui les ont appre-

hendees dans leur globalite et qui ont compris leur

essence. Plus rares encore sont ceux qui ont percu

la cohesion des substances renfermant ces energies

si particulieres et les motifs qui poussent a leur

emploi."

On doit la mise en ceuvrc dc Petude interdiscipli-

naire des plantcs hallucinogenes et de leurs sub-

stances psychotropes a plusieurs chercheurs des

debuts de Pere scientifique. En I SH5, Ernst Frei-

herr von Bibra publiait Die narkotisdien Cenuji-

mittel Hnd dry A/chmA, dans lequcl il cludiait dix-



sept plantes psycho! ropes. II encourageait les chi-

mistcs a explorer ce terrain si prometteur et si

plein d'enigmes. Mordecai Cooke, mycologue an-

glais, ecrivit toute unc serie d'artieles specialises

sur les champignons. Sa sculc publication non

technique. The Seven Sisters of Sleep, parue en

I860, est une etude intcrdiseiplinaire portant sur

des plantes psvehotropes. Lc tres complet Die

mensthlicben GenujimittcU cent par Car I I Ian.

w ieh et public en 1911, examinait en detail une

trentaine tic plantes psycliotropes et en mention-

nait de nombreuses autres. Signalant I'annce de

parution tit I'ouvrage de von Bibra, l'auteur main-

tenait avec optimisms qu'en 1911 les recherehes

sur les hallucinogene.s ctaient bien avaneccs pour

ne pas dire prcsque aehevces, alors que, depuis

1885, on n 'avail pratique que ties etudes ehimi-

qiies et botaniques tres sporadiques sur ces plantes

aux proprictes si euneuses.

Trei/c ans plus tard, en 1924, une des figures les

plus influcntcs de la psychopliarmacologie, Louis

Lewin, publia PhanUisttea, livre d'une extraordi-

naire richesse scientifique, ll v presente l'histoire

et les principes actifs de plus de vingt drogues ve-

getales et de quelques composants synthetiques

employes de par le monde pour leurs effets stimu-

lants uu enivrants, soulignant leur importance

pour la recherebc scientifique, particulierement

en botanique, en cthnoboianique, en chimie, en

pharmacologic, en medeeine, en psyehologie, en

psychiatric, tout eomnie en ethnologic, en liistoire

ei en sociologie. Lewin ecrivait a Pepoque au sujet

de Ph.tHtaslica que « le contenu de ce livre offre un
point tic depart depuis lequel les travaux de re-

cherche originels pen vent etre poursuivis dans les

sciences mention nees ei-dessus ».

Depuis 1930, I'etude interdisciplinairc des plantes

psvehotropes n'a cesse de s'accroitre. Beaucoup

de i. aissanees anciennes out pu etre verifices

ou eclaircies et, dans de nombreuses specialites,

les nou vol les decouvertes se succedent rapide-

ment. Neanmoins, en depit des progres realises

ces cent viugt-cinq dernieres an nees dans les di-

vcrses disciplines, un travail important rcste en-

core a accomplir dans I'etude de ces « plantes des

dieux ».
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Gaia 44
Galanga 32, 46, 70

Galapagos 53

Galbulimima belgraveana

43, 44, 66, 71

Galien 95,9
( 90

,97

iV
Ganesha 790

Ganja 26, 32, 68, 93.

Ganoderma lucidum 7/

Ganoderme luisant 17

Genet 27, 41

Genpt des Canaries 32,

41,68
Genista 27
GenuGmittel 10, 196, 197

Geonoma 179

Gerard 90, 1 08

Gemnacranolides 38

Germains 52

Gi-i-sa-wa 32, 78

Gii-i-wa 32, 78

Gigantbn 32,68.168
Ginseng 97,95
Gliicosides 19,49, 67

Glucosidos cyanogenes

58,59
,!,':.: ;,!: Ii/de flavone 47

Gobi, desert 196
i kXKlem ilunata 183
Grume de Zeus 44

Gramine 54,75
Graminees 40, 54, 138

Grece / Grecs 44. 70, 72,

Hierba Maria 175

Hikuli iCuiyphantaj 32,78

Hikuli (Lophophora) 32,74,

150

Hikuli mulalo 32,68.69
I likuli rosapara 32.68,72
Hikuli hJjM.iiric 3;>. fiK

111! ' ', I, '. ,

42,74
Hikuri iLophophora) 147,

149

Gumilia 118

Gusta via poepplgttma 1 79

Guyane 35, 37, 44. 59, 78

Guvunc hiiUiniliqije 1 19

Gymnospermes 77, 19

Hades 105

Haiti 7 76 Hikuri (Mammilana) 32, 72

. HaltuclgeniB" 27 Himalaya 30. 41, 48, 92,

Hallucination 12, 13, 14, 97, 106

33. S 1 , 53, 69, 71 , 73, 77, Himatanthus sucuuba 1 34

79,86, 102, 110, 112, Hippomanes 109

113. 7 78. 122.124. 126, Hispaniola 116

733. 747, 145, 170, 173 Hoa-Glio 96

Hallucinogens 12. 13, 14, Hoasca 139
i'i :>. ;•,;: '

: I i, :

44,45,46,51,52.53,54, H ofman n, Albert 13,22,

55, 57, 58, 60, 62, 64, 68, 162, 187

69, 70, 71 , 73, 74. 76, 77, Hoja de la Pastora 1 64

78, 79, 81, 82. 107, 110, Homai '

112,113,126,132,141, 71

142,144, 154,168, 1

171,174, 176,180, 1

184,185, 188,189, 1.

190, 790, 191, 193. 193. Homme du chemin 752

194, 195, 195, 196. 197 153. 753, 154

Harclwicke 108 Honduras 161

Haricot a mescal 26. 27, Hongo de San Isidro 32.

32, 57. 68, 70, 752 54, 78

Haricot corail 32. 70 Hordenine 40, 52, 167

Harmal 71 Hosak 105

Harmats 32,52, 70 Hottentots 26, 56, 70.75,

Harmaline 36,52,71,127, 96.99

129, 137 Houblon 67,73,93
Harmalol 127 Huaca 141

Harmane 127 Huacacachj 32, 76

Harmine 36, 52, 67, 71 ,
** Huacachaca 141

127, 129. 129, 137 Huachuma 168

Huantar, Chavin de 122

Huanto 30, 32, 68

Huedhued 32, 53, 72

HuetpatJ 32.57,72

Hueyytzontecon 174

I liiichol Iridiens 8. 58, 62.

63. 68, 69. 72. 73, 74, 78,

144. 145, 146, 746, 147.

148. 743, 149.150, 750.

1 51 , 754, 1 62, 796

Huilca 32,68, 122

H rules essantielles 19,34.

40,46,47,57,58,67,71,

75,79

h.Carl 197

n, fumeiir(s) de

5,97
h,iii::,i,:,lCllu 30

Hayo 117

Hecate, deesse 44, 88
H '..,'11 -.ahcifolia 43,76
H.ikula. ssprtt 118, 7 78

Helichrysum loetidum 43,

72,98
H L liViJ.it

72.98
Helicostylis pixi< iv <

i i. s in

44,78
Helicostylis tomentosa 44. Huskans

118.140

78

Hepatiques 18

,!elia 75

Herbe a balais 32, 57, 70

Herbe n charpentier 32,

45,70
Herbe amere 38
Herbe aux chats 98

110
Hydromel 52,60
Hydroxy-3methr.:<y 4 phe

nethylamine 42

Hydroxy-4riietlimv 3 phi
nethylamine 51, 69

Hydroxy-5dimc!hykri[j(u

mine 117

Hydroxy-5 tryptophane 52

Hypnotique 13. 64

Iboga 26, 32. 58. 64 72.

73,81.112, 113, 114,

Ibogaine 58, 60. 73, 79.

Indo 73.26.35 66.68 6'-l.

70,71,74,76,77.79,88,

93.96.97. 107. 70S, 109

Indiens (d'Amerique) 20,

22, 23, 26. 27. 30, 33, 34,

51,53,56.60,69,71,74,

76,77.78,79.108,

9, 110,117, 124, 735,

142, 144,148.151,152,

57, 168, 169, 170,

172.174,175. 177, 181

Iridiens idlnde) 62,96,98
Indochine 108

Indonesie 26

Indra 82, 92, 97

Indus, vnlleode I' 82

Inyano Indiens 141

InliibileursdeMAO 36.

127, 129. 131, 137

Initiatiques, rites 64, 7

Ipomoea rubrocaerutea 45
Ipomoea violacea 29, 45,

72, 103, 170, 171, 173,

174, J74, 175

Iresine 124, 166

liKvttliuin macrophylla

178

Iso-LSD 186, 187

Iso-lysergamide 35, 67

Isoharmine 127

Isoleosibirine 47. 67

Isotoma longitlora 168

Jakamarra, Walangari

Knmiawarra 782

Jalisco (Mexique) 58,162
Jambur 32, 74

Japon 83, 85
Jivaro, Indiens 64,67,69,

141,142,143

Jop(a) 117

j.iu/ni.ilhal 107



Jupiter 44 Lecythe 81 Mat, an .','.] ,'/.'(;
i
iiju-'iii'i,.' • 'limit tm <\v- Narootiqne 10.19,26,75,

Jurema 32, 49, 72 Legumineuses 30, 34, 35. 124, 134 pansum 70 77, 79, 1 32

Jurema blanc 49 38,41,43,49,50,56,57, Malpighiacees 30, 35, 59, Mesembryanthemum tor- Nalema 30, 124, 143

Jurema branca 49 124, 138 tuosum 70 N ative Ame ri ca n C h i.j re Ii

Juremahuasca 139 Leon, Nicolas de 147 Malva amarilla 98 Mesolithique 140 74, 151, 152, 153, 155

Jurema noir 49 Malva i-olorada 32. 70 Meteloldine 107, 141 Nauwald, Nana 122, 137,

Jurema Preta 49 Malvace-es 57 Methanol 23 194, 195

Jusquiame 13. 26, 44, 57. MRilirixy-3 lyi amine 39, Navajo, Indiens 110, 155

72.81,86,87.88,89,9), Leonure de Siberie 32. 47, 59.77 Nayarit (Mexique) 58,146,

107 66.98 Mammillaria qiultamii !2. Methoxy-5 dimethyltripta- 162

Jusquiame blanche 13, 32, Leonurus sibiricus 47, 66, 73 mine 71 Nazca 166

44, 72, 90 98 Mammillaria heyderii 73 Mutliylo 2 uicthoxy-6 tetra- Necromanciens 87. 95

.lu'.U'"'" 1 ".' d'Egypte 88 hydro-fl-carboline 117 Nectar 92

Jusquiame noire 32, 44. I eomhirine 47, 67 Mammillaria spp. 42, 48 Mexique 22, 27, 30, 35, 38, Nenuphar 33, 74

72, 86 Lespedeza capitata 1 38 39,40,41.42,45,47,48, Neolithique 95

Lettonie 57.77 Man-t'o-lo 107 49.51.53,55,56,57,58, NeoraimondiH nuicn tsfi-

Justicia pectoralis 45 Manchourie 52 59.62,66,68,70,72,73, bas 166

.'i Mfrs var. ste- Lewin, Louis 13. 196, 197 Mandragora officinaivm 74,75.76,77,78,81 .99. Nepal 27. 30, 78, 92, 106.

nophylla 70, 178. 181 Liane defame 62,81,124 48. 74, 86. 86, 91 107, 109,110.140, 145. 158

K'uei 53 Mandragore 26. 33, 48, 66, 146, 147, 147, 151, 151, Nepeta cataria 98

Kabuyare, Indiens 1 76 1. ilium candidum 16 74, 75, 76, 81, 86, 86, 87, 156, 158,159, 162,166.

Lindley, John 18 87,88. 88, 89, 90, 90, 91. 170, 172, 174 Nesidine 43

Kahi-somoma 126 Linne, Charles 16, 3 1, 107, 91, 107 Mfengu 97 Ni-iiii.li.iiismetteur 145,

Kahi-uco 126 Mandragore. racine 90, 91 Michoacan (Mexique) 158 159,184, 185

Kahi 124, 126 Lis blanc 16 Mandragorine 48, 75 Miel 173 Nicotiana 53

Kahiriama 124 Lituanie 57, 77 Marl una. Indiens 72 Mihi 124 Ntcn&ma rustica 58, 79,

Kahivai bucura-rijoma 124 Lobelanidine 47. 73 Manuscrit ri; Miller. W. 100 134, 134

Kakulja-ikox 84 Lobelia tupa 47, 72 107 Mimohuasca 139 Nicotiana tabacum 17

Kalnhni i. desert 196 Lobeliedu Chili 32,47,72 MAO, inhibiteurs 36, 127, Mimosa hoslilis 49, 72, 73. Nicotine 41.57.71,77.

Kalam ota 70 Lobeline 47, 73 129, 131, 137 138 183

Kalamoto 48 Loliolide 165 Mapuche, Indiens 30, 39, Mimosa scabrella 137,138 Nierika 63. 196

Kamsa, Indiens 42, 45, 72. Lolium 102 69, 72, 76, 77 Mimosa lawillom 49. 137 Ninfa 33, 74

79,141, 142 Lomariopsls japurensis Maquira scleroplwlkt -Iff. 138, 138, 139 Niopo 30, 119

Kamtchatka (Siberie) 82, 124 76,77 Mimosa verrucosa 49, 72 Noixdemelel 107

B5 Lonicerus 104 Mara'-akame 14S Ming, dynastie 107 Noix de muscade 26, 50,

Kanna 26, 32, 46, 56, 70, Maraba 26. 33, 70 Mitra 82 75

71 Lophophora 35, 42, 53, 68, sea 124 Mitmgvna speciosa 49, 72 Nomenclature binominate

Kapok(ier) 134, 135 Maria Sab ina 14, 156, 159, Mitnifivnine 49, 73 16

Is. il. i. ii :.iv 1 1 1
: 1 1

1 r ) :
:

I
,','

I : .'/ >,';, •: 'ii, >.' a diffusa 47, 74 160. 161, (62,163, 164 Mixe. Indiens 158 Nonda 33,66

Karime, Indiens 177 Lophophora williamsii 23, Marijuana 12,13, 16, 17, Mixteques, Indiens 48, 75, N(.;Mfli.:naline 145, 184.

Karitana. Indiens 59 29. 47, 50, 74, 75, 81, 26, 27, 33, 57, 68, 69. 93, 78, 158 185, 186. 187

Kasai (Congo) 99 144, 145, 147, 148, 186 98. 100. 101 MMT 54, 55, 67 Noratropine 57

Katmandou 27. 158 LSA 71 Marijuana, substitut 47, 57, Moluques 43 Mm... hi ii 'i line 39, 77

Kauyumari 63, 148 LSD 14. 35, 60, 67, 71, 66.71,74,76,98 Niiii.|,l l..'(iii.ie 1B5

Kawa-Kawa 13,26.64 75, 171, 185, 186. 187, Marijuanillo 76, 97 179 Norharmine 127

Kew (Grande-Bretagne) 189, 189. 190, 193. 195 Mascagnia glandulifera Mongol ie 52 Niiiliilii'l.inidine 47.73

117, 126 Lucilius 95 124 Monocotyledones 16, 17, Nornicotine 77

Kickapoo, indiens 152 Lumholtz. Carl 144,147 Mascagnia psilopbylla 124 19 Nomueiferine 50. 75

Kii.1i / Kicri 32, 72, 73 LutinTengu 85 Mascagnia psilopbylla vat. Mopope, Stephen 152 Norscopolamine 141

Kif 32. 68, 99 I yi-:"p'..--!lacees 48 antifebdlis 124 Moracees 44, 49

Kiowa, Indiens 151, 152 Lycoperdon marginatum Mash. Deborah 113 Morphine 21. 22, 49 ,,.,;
IS ,lii hi,) Indiens 177 48,78 Mashi-hiri 33,70 Mousses 17. 18 49, 52, 66, 67, 70
Kncli (i run berg, Theodor Lycoperdon mixtecorum Mataco, Indiens 120, 120, Moyen Age 44, 66, 70, 72, Nouvelle-Orteans 99

180 48,78 122 76,88.96,102,103 Stands 53

Ki irlit, < seoparia 127 Lycopodium 69 Ivlaiwu 33.38,74 MTHC 55 Nti-si-tho 159

Kolnn InJiuns 67, 126 Lycorine 52 Maya xtohk'uh 109 Mucha, Alfons 143 Nnoili-fiine 50,75

K8hler 31 Lyfoline 43 Mayas 4. 60, 62, 66, 74, Mucuna pruriens 50, 76, Nyakwr-ma 33, 70,71. 177

Koppe 83 Lygodium venustum 124. 84,161,162 77, 138, 138 Nyiba-eboka 115

Koribo 32, 72 134 Maypure, Indians 118 Muinane Indiens 178 Nymphaeaampla 50,74,

Koribo-naluri 59 I yon (France) 104 Mazateques, Indiens 51, Muisca, Indiens 117, 141 75

Koryak 64. 82, 83 I vseronrnide 60,75, 103, 54, 70, 72, 75, 76, 77. 78, Mullet, rerdinand J. H. Nymphaeacaerulea 50.74

Kralom 32. 49, 72 171.185, 187 156,158, 159, 164. 104. Nympheacees 50

Kuluene, fleuve 24 Lythracees 43 165,174 Oaxaca (Mexique) 38, 45,

Kuma 36, 67, 1 1

1

Lythrine 43 Mm ii.'inalpflanzen" 31 Munchira 142 48,51,54,56,60,72,77,

Kuripako, Indiens 1 76 Ma (caractere chinois) 94 Menades 88 Muscadier 33,50,74, 176 78, 158,162,164.170,

Kwashi 26,32,52.72 Maajun 97 Mnnr-knhi-ma 124, 126 Muscarine 83 172, 174

Kykeon 104 Macedoine 102 Menthe 26, 63 ii' 67,83 Ochre 142

Lahembra 32,39,76.175 Macis (muscadier) 50 Menthe du Turkestan 33, Muscimol 67, 83 Ocimum micraniiiuti! 1:'4

Labiees (Labiacees) 39, Maconha 26, 98 46,74 Myristica 178 134

46,47.56, 165 Maconha brava 98 MeO-5DMT 22.35.50.54. Myti:-tk:.t Imgrans 50, 74 Oeo-Yaje 36,126

Laburnum anagyroides 4

1

Macromerine 40 60,67,75,137,138. 138 Myristicacees 50.60,138 Odin 52

Lac Superieur (Michigan) Magie 26. 48, 75, 86, 89, MeO-5MMT 120 Myristicine 50, 75 OH-5 DMT W-oxyde 120

85 SO, 142 Mer Caspienne 41 Ojibway. Indiens 85
I an Victoria (Afrique) 99 Mahekotoleri, Indiens 179 Merian, Matthaus 81 MvsimesdElousis 26,70, Oklahoma 152
I ,ii]0CIiiIitw 46, 75 Maicoa 30,32,76.134 Mesa 168. 169 102,105, 105 Oi<i\t-;tiot>eieheasdero~

Lagochilus 26 Mais 62,141, 150 Mescal button 47, 152, N N-diini.-'lhyltryptamine phylla 49

! nqrnivius mebrians 46, Mais, biere de 41 , 58, 79. 153 35, 49, 73 Ololiuqui 27, 33, 45, 60,

74 109,122, 141 Mescaline 23,2.3.47.59. N.N-DMT 67,69,75 63,72,73.74,77,103,

Lait He renne 67, 82 Maku, Indiens 59,68,71. 69,75. 145,167.184, N mo thy I 3.4 dimethoxy- 110,113,156,170, 170,

Langtang (Nepal) 92 176 185, 186, 137,189 phenethylamine 73 171, 171,172, 172, 173,

Latua pubtflora 37,42.46, Makuna, Indiens 176 Mesembrenine 56,71 Naeher, Karl 113 174, 1B5. 186, 187

72 Malaisie 43. 49, 72 Mesembrine 56, 71 Nahua, Indiens 158 Omagua. Indiens 140

Latue 30, 32, 46, 72, 73 Malawi 40 Mesembryanthemum 56, Nandi 109 :iinl.'.lli!cres 53

Le-sa 179 Maloca 129, 132 71 Naranjo, Claudio 113 Oncidium cebolleta 50. 68

)3,

1 70,

1 73,



He. 111. ii<i" " i
'

Opuntia 124

Opuntia cylindrica 168

Oracle de Delphes 87.

Orcniriacees 50

Orchidia 50. 68

Orenoque 26, 30, 35, 6

Paguando 33, 7

Pakistan 41,68

4,75

Pelecypbou i
''.<' '"'"

53.74

Pen Tsao Ching 94

Pernambouc (Bresil) 72

Pernettya 69, 73

Pcrncliya furens 53, 72. 73

Pernettya mucronata 53

Pernettya parvifoiia 53 72.

73

Persephone 81. 105

Perou 30. 37, 45, 66, 68,

70.76. 79,95,127, 129.

178, 179

Pervenche de Madagas-

51,78, 157

Panaeolus subbalteatus

52,78

Panama 162

Panax ginseng 91

l-'jncruliumtrianthum 52,

72
PanUanacees 52

Pnndnnus 52, 66, S

7

Paneole 33, 52, 78

Paneole bleute 33,51,74

Paneole du fumier 33, 51

,

78

Papaversomnifeium .'1

Papouasie-Nouvelle Gui-

nee 26, 43, 66, 70

Papyrus d'Ebers 86

Paracelse 10,20

Pa rah Lire, Indians 1 77

Parasite, champignon 25,

39, 102
Parana (Bresil) 76

Parica 33.70,71, 177

Pans (France) 102

Parquine 39

Parses 102

Pashupatinath (Nepal) 27

Paspale 102. 102, 104

Pass/flora involucrata 127

P.iixiillnra spp. 127, 129

Passiflore 129

Paumare, Indiens 59,177

Pavot 24
Pavot somnifere 21

Paye (chamans) 118, 129,

129.130, 131, 176

Pedilanthus tithymaloides

Piute (Rhynchosia) 27, :

56,76

Piule (Turbina) 174

Plants d'Apollon 44

Plante

Plante grimpante 35, 60,

170
.bile 170. 171

a, 53, 7'

ns 53Petunia _ _
Petunia violacea 53, 74

I'oncvdantim 71

Peucedanumjaponicum

53, 70, 71

Peyotillo 33, 53, 74, 147

Peyotl 8,8, 12,13.27,33,

35, 38, 40. 42.47. 4/. SO.

53,62,63,63,68,71,74,
/;">. 7

66,138, 138

Phalaris tuberosa 138

Phantastica 12

«Phantastica» 196,197

Pharmahuasca 137

Phenethylamines 47, 79,

185
Phenylalanine 1B5

Philippe II dEspagne 146

Phillre d'amour 77

Phragmites australis 54,

74, 138
PiiivuvianiiiuLieoqenioi

de$ 124

Phytolacacees 54

Phytolacca acinose 54,74.

75

Phytolaque 33, 54, 74

Piloselle 98

Pima, Indiens 110

Pinblanc \7

Pinde 30. 124

Finns strobus 17

Pipe, .lurilum 98

Piper metbysticum 64

Pipiltzintzintli 27, 33, 56,

76, 164, 1 65

Piptadenia peregrins 116

Piraparana 133

Piratinera 44

Piripiri 134

Pitallito 33, 74

Pitchere 33,42,76,182,

141

Psilocybine 22, 23, 40, 51

,

52, 54, 55, 73, 75, 77, 79,

157,159, 185, 186, 187,

Psychiatric 9,23.71, 191

Fsychochirurgie 191

Psychanalyse 23, 190,

193, 195

Psych odysleptique 12

Psycholyse 190,191

Psychomimetique 12. Li

pRychoscartifieiHIo i:>

Psychostimulant 12

Psych otherapie 23,190,

191,193, 195

Psycht A a carthaginensis

124

Porta 90

Potion magique 74

Poudre a priser 26, 30, 34,

35, 49, 59. 60, 67, 69, 70,

71,77,79.81, 116, 116,

117, 118, HS. 119, 176,

177,178, 179, 179, 1S0,

Pr;;ti!-.|i.if::': sexuelles tantri-

Proche-Orient 41.4

etat 1

Psilocine 22.23,51,52,

55,75,77,79, 159,185,

186, 187

Psiiocybe 29,79,113,171

Psiiocybe acutissima 78

Psiiocybe aztecorum 63,

78,162

Psiiocybe azurescens 55,

156,157
i'silooybo bleute 33,55

Psiiocybe bohenitca 55

Psiiocybe casrutescens 78,

158, 163
Psiiocybe casruleso vis >/ar.

albida 78

Psiiocybe cserulescens var.

mazatecorum 78, 156

Psiiocybe casrutescens var.

nigripes 156

Psiiocybe czerulescens var.

ombrophila 78

Psiiocybe cubensis 54, 78,

157.158,159, 159

Psiiocybe cyanescens 55,

(03

Psiiocybe ftoog

157

Psiiocybe lanceole 33, 55,

76

Psiiocybe n n 33, 55,

182, 1 , 183

Pithecellobium Isetum 1 34 Psiiocybe semperviva 78,

Pituri 26, 33, 34, 42, 67, 156

76,77.81, 182.1B3

Pituri, succedane 1 83

Pitunne 42,77, 179, 18i

Piute (Ipomoea) 33, 45,

72

fonfl 78, 157

/ ' i, ,n .leitii 158

Psiiocybe yungensis 78,

156, 162
i -„',

, u" \ipotocorum 78

Ruiz, Fortunate 120

Russel, F. 110

Rutacees 138

67, E I. 125. I.

135, 137,138,139

Pteridophytes 16, 17,18

Pucallpa (Perou) 133

I'uoljla (Moxique) 99,158

Pulnave. Indiens 176

Pulque 34

Puna (Argentine) 1 20, 123

Pyqmcies 97. 112

Pythagore 91

Pythie 44, 91

Quaparier des qalibis 33

36,66
Quapaw, Indiens 153

. n;ioatl 33. 7-1

Quiche, Indiens 84

Quinde 142

Quinta es

i 56, 76, 7

Rhyncbosia pyi ,
:inm I, ilis

56,76
Hianiba. culte 99

Ribas, Andrea Perez de

146

Rigveda 82, 83

Rio Branco (Bresil) iisj

Rio Grande 70

Rio Madeira (Amazonie)

72,119
Riu to:jn- I

RJo Piraparana i.Cukm
bie) 176

RioTikieftJiv

Rio Vaupes (Colombie)

132

Rites initiatiques 64, 77,

110. 114,129

Rivea 60

Rivea corymbose 60, 74

Rome I Remains 72, 74.

95

Rosa Maria 99

Rosa spinosissima 1

7

Roseau 33, 54, 74, 75

Rosebud (reserve in-

dienne) 152

Rosed'Ecosse 17

Safrol 75

Saguaro 33, 39, 76

Sahagun, Fray Bernardino

de ni, 144,145, 147,

159. 170

Saint Antoine 102

Salaman 142

Salem (Massac! msnus)

San Antonio (Texas) 147

San Luis Potosi 149

San Pedro de Atnr.ama

20

Rahner, Hugo 88

Rajaw Kakulja 84

Rape dos Indies 33, 49, 76

riiilsdi. Christian 189

Reich el -Dolmatoff, Gerar-

do 131
:

Reserpine 13

Resine de Cannabis 1
1

'

:

..':.(.:i::;!C,:"IU!

sa 56, 7"

167, 168.169, 169

Sanango 58,134

Sandison. Roland A.
"

Santo-Daime, culte 11

Saponines 54, 58, 59,

73,75
Satori 189
Saugedesdevins 33,

76, 164, 184

71

Sceletium expansum 56

: ;, wuwntoituosum 46,

56, 70, 98

Scbeelea 180

Schmiedeberg 83

Scirpus 66, 67

Scirpus atrovirens 56

Sclerote 39, 102, 102

Scopine 73
Scopolamine 36, 37, 41

,

42,44,46,48,57,67,73,
75,77,79,86,87,107,

141,179, 183

Scopoletine 37, 57. 67, 77,

79

Si opolir, i ivnioiicii 37. 5/

76

Scopolie de camiole 33,

57,76
Scopoline 57

Scythes 68,95

Secafe cerea/e 102, 103

Seigle 26,39, 102,103.

104

Semilla de !a Virgen 175

Senecon 24

to reves 183

Serotonine 23, 52, 120,

159,171,185, 187

Serliirnor. Fried rich 22

Ssrvn i i priser 123

Sesquiterpenes 53, 57, 79

Shang-ta 33, 54, 74, 75

Shanin 33.53,74

Shanshi 33, 40. 76

She-trj 33,51,76

Sben Nung 94, 95, 95

Shih Ching 47

Shipibo, Indiens 125,126,

127. 131



yiiiinhi: Combo, Indiens Snycmiosusambarensis Tetrahydroharmine 52,71, Turkmenes 46. 74 v; lac' ii ig, i dragei 78
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Le livre que vous tenez entrc lcs mains est un monument. C'est

Pouvrage fondateur d'une nouvelle discipline scientifique, Peth-

nobotanique, qui etudie Phomme en fonction de son rapport aux

planus qui Pentourent. Les auteurs sunt de veritables sommites

scientifiques: Richard Evans Schultes, professeur de biologie et

directeur du Musee botanique de Puniversite de Harvard, et Albert

Hofmann, directeur de recherches des laboratoires Sandoz, celebre

decouvreur du LSD.

Que ce soit le datura, le chanvre, le pcyotl, la belladone ou d'autres,

ch acinic des quatre-vingt-onze piantes hallucinogcncs ici detaillees

a laisse une empreinte profonde sur nombre de civilisations qui les

consommaient et continucnt pai fois de le taire. Des fa incuses pythies

greeques aux pretres mayas en passant par lcs chamans sibcricns,

Pacces a un monde surnaturel, magique, divin, voire au cosmos,

est passe pendant des siecles et sur tous les continents par le tlltrc

de ces substances phenomen ales.
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